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Séjour de vacances organisé par l’association Valentin Haüy  
à Mâcon, Séjour gourmand et culturel en Bourgogne-Sud,  

 du 16 au 23 ou 24 juin 2018 – 

 

 

 

 

Samedi 16 Juin  
Nous vivons le 3ème mois de la grève perlée de la SNCF mais avons pu assurer l’accueil de 
tout le monde en gare de Mâcon-Loché ou Mâcon-ville entre 12h30 et 18h30, grâce à l’aide 

Le groupe à Cluny, entre l’abbaye et la place du palais abbatial 
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des bénévoles des clubs services, Zonta, Lions et du comité de Mâcon qui a déposé dans 
chaque chambre un cadeau de bienvenue gourmand : bouchons de fromage de chèvre, 
chocolat, gaufrette mâconnaise faite maison… Merci à eux, le séjour commence bien ! 

Nous sommes un groupe de 14 vacanciers, un chien guide d’aveugle, Ever, de 4 bénévoles 
permanents (Monique, Andrée, François et Anne), et tous les jours, 4 bénévoles du comité 
de Mâcon se joignent à nous, entrainés par Monique, présidente du comité et à nos côtés 
jusqu’au bout ! La France entière (Montpellier, Nantes, Tours, Nord, Dordogne, Alsace, 
Normandie, Ile de France) se retrouve à Mâcon pour la semaine, et un apéritif d’accueil 
commenté nous réunit tous. Chacun se présente, on parle du programme puis nous allons 
diner.  
Nous logeons dans un magnifique hôtel du centre-ville, l’Hôtel de Bourgogne, ancien relais 
de poste mais nous prendrons la plupart de nos diners à la brasserie attenante 
« L’Académie ».  

      

 

Dimanche 17 juin 
Après un copieux petit-déjeuner, nous partons en car vers le sud du département, dans la 
région du Beaujolais, au Hameau Duboeuf, nom du négociant viticole, à Romanèche-Thorins 
haut-lieu du vin, dans l’ancienne gare créée en 1854. Il a rassemblé de nombreux objets 
touchant à la vigne et au vin : pressoirs, éléments de vinification, outils… Florence, la guide 
locale nous commente  la visite de cet espace, nous pouvons toucher et admirer la collection 
impressionnante des objets. Ce village, à l’origine de la création du Beaujolais nouveau, a vu 
défiler de nombreuses personnalités et le lieu est toujours mondialement réputé. 

Nous parcourons l’ensemble de l’espace de visite puis dégustons du Beaujolais blanc, du 
Chardonnay 2017 et du Brouilly rouge, devant un limonaire, ancien orgue de barbarie animé. 
Ambiance festive fort amusante et d’époque ! 

Sortie de l’hôtel de Bourgogne, le groupe attend le car 
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Nous restons dans l’établissement pour déjeuner, il fait très beau, très chaud.  
Après le repas, nous reprenons le car pour visiter le petit musée du compagnonnage Pierre-
François Guillon, toujours à Romanèche-Thorins. Cet homme a créé ce musée pour valoriser 
les œuvres de ses pairs et une école de tracé de charpente. Chacun de nous est doté d’un 
audioguide qui détaille chaque œuvre, nous pouvons toucher à tout et ne nous en privons 
pas ! Les Compagnons répondent à diverses règles traditionnelles : l’amour d’un métier 
manuel, la transmission, la fraternité et la solidarité. Ils ont aussi l’obligation de voyager 
entre 2 et 7 ans pour enrichir et partager leurs connaissances. « L’itinérant » quitte la ville 
selon le marché du travail, avec son bâton, objet de vigueur. Ce qu’on appelle toujours « le 
Tour de France » dépasse aujourd’hui nos frontières et les Compagnons viennent parfois de 
toute l’Europe et même du Canada ou des Etats-Unis. Chacun doit réaliser un chef d’œuvre. 
Après ces deux visites, nous poursuivons dans le bourg jusqu’au domaine viticole de Jean 
Mortet, adhérent de la fédération des vignerons indépendants, qui nous explique, aux côtés 
de son papa, comment il fabrique ses vins de manière traditionnelle : Moulin à vent et 
Beaujolais. Aujourd’hui la surface d’appellation Beaujolais s’est réduite, de 21 000 ha, elle 
est passée à 16 000. Il nous a préparé une magnifique dégustation dans la cave du domaine, 
Chardonnay blanc et rosé, Moulin à vent rouge, agrémentés de petits fromages de chèvre de 
la région. Nous nous régalons, achetons parfois puis rentrons à Mâcon. 

A Romanèche-Thorins, 2 photos, à g, Jean-Marie et Marie-Claude devant un pressoir à raisin, à d, Philippe et 
Jessica touchent un chef d’œuvre d’un compagnon charpentier 
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Diner dans le restaurant thaïlandais, le Royal Bangkok, de l’autre côté de la place, face à 
notre hôtel, car l’Académie est fermée ce soir. Nous avons le plaisir d’inviter Marie-Claude, 
bénévole de choc au comité et notre voisine. Nous nous régalons de produits pas du tout 
locaux ni typiques mais l’arrosons avec du Mâcon pour ceux qui ont commencé à apprécier 
la région ! Marie-Claude amène quelques vacanciers à découvrir une partie du centre-ville by 
night. 

Lundi 18 juin 
Départ vers 9 heures pour Cluny, le soleil est toujours bien présent. Nous retrouvons Jean-
Luc Maréchal, un amoureux de la ville, âgé de 71 ans, qui aime partager sa passion. L’apogée 
de Cluny se situe aux douzième et treizième siècles. Il nous explique que la ville médiévale 
était très belle, un « phare de la chrétienté », avec l’abbaye, les palais abbatiaux, les églises, 
le clocher, les dortoirs, les fontaines… Ici on a inventé la fête des morts.  

Jean de Bourbon, fils bâtard de Louis XII s’est même fait construire un palais abbatial à son 
nom. Du 18ème siècle, il reste un mur d’enceinte de 3 km monté par les Bourgeois pour 
montrer leur puissance. Des rivières passant sous les maisons sont utilisées comme des 
égouts et une est appelée « Merdasson ». De nombreux pèlerins passent et polluent la cité, 
comme les artisans qui travaillent ensemble le cuir, le tissu, le fer... Puis la ville s’endort aux 
15è et 16ème siècles, elle stagne et finit par devenir un bourg agricole de 1820 à 1960. Nous 
nous baladons à travers les ruelles étroites (rue du pas étroit, ex. des pets étroits ; rue du 
petit bordel devenu Michel Guyot)… Jean-Luc nous décrit avec beaucoup d’humour  les 
maisons médiévales en pierre, aux fenêtres garnies de linteaux, nous visitons la sienne 
remplie d’objets, de pierres et de restes de fouilles. Nous déjeunons au restaurant « Le bon 
point » d’un bœuf bourguignon et d’un cake aux escargots. Nous sommes bien en Bourgogne ! 

 
Jean-Luc Maréchal à Cluny devant sa maison médiévale, face au groupe intéressé 
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Puis nous rejoignons l’abbaye, du moins ce qu’il en reste. A l’époque cette église était plus 
grande que Saint Pierre de Rome, 180m de long, 80m de large. Elle reste un lieu de 
pèlerinage abritant les reliques majeures de Pierre et Paul. Sur le sol, on marche sur les traces 
du déambulatoire, lieu de vénération des reliques avant la nef. L’abbaye était ouverte à tous, laïcs 
compris, elle disposait d’un double transept. Nous profitons concrètement de l’excellente 
acoustique : sous le clocher encore debout, François et Jean-Marie nous entraînent à chanter 
vigoureusement, en latin et en français. Bel instant de communion !               

                             
 
 

En sortant, nous admirons l’Hostellerie Saint Hugues (de Semur), à l’origine de l’abbaye à la fin du 
11ème siècle. A cette époque il y avait 1100 abbayes dépendant de Cluny. Au 12ème siècle elle 
fournissait 1200 repas par jour. On admire la « Tour carrée des fromages », à trous de boulins, pas du 
tout pour aérer le fromage mais pour accrocher les échafaudages ! Cette tour marque la séparation 
entre les mondes laïc et religieux. 
Aujourd’hui l’abbaye abrite l’école des Arts et Métiers, spécialisée dans l’industrie du bois, du 
numérique et de l’usinage rapide. Environ 400 étudiants y travaillent et y habitent, ils portent un 
uniforme qui se compose d’une blouse grise pour les 1ères années, avec une bande cousue sous le 
genou pour les 2èmes et blanche pour les 3èmes. Notre guide locale, Claire nous amène ensuite dans 
l’ancien hôtel de la monnaie pour déguster du crémant de bourgogne et une gaufrette clunisienne. 
Un délice par cette chaleur ! 

Nous rentrons à Mâcon et filons diner à la brasserie l’Académie. Certains sortiront de nouveau 
découvrir ou retrouver, à pied, les bords de Saône et le quartier bien animé de la ville. 

 

Mardi 19 juin 
Après notre maintenant traditionnel petit-déjeuner gourmand, nous prenons le car à 9h pour 
rejoindre le port de plaisance de Pont de Vaux, dans l’Ain, et embarquer sur le « Pont de Vaux 2 ». 

2 photos à Cluny, à g : Fabrice touchant la maquette de l’abbaye, à d : la tour restant debout 
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Nous naviguons sur un petit canal de 3,5 km jusqu’à la Saône que nous gagnons par une écluse de 
5m20 de large dont les portes ont été dessinées par Léonard de Vinci. Ce canal a été creusé entre 
1783 et 1789 par les Nobles locaux puis repris par l’Etat et mis en circulation en 1844 pour le 
transport des marchandises. Nous longeons une jolie petite route bordée d’arbres, elle était à péage 
pour financer les travaux du canal. Ce canal, très poissonneux, attire les amateurs. La Saône est 
encore en crue, nous passons sous le pont Bellé, provisoire depuis la dernière guerre mondiale. Nous 
déjeunons à bord et fêtons l’anniversaire de Monique, notre accompagnatrice de Tours, très émue. 

                                                                                                   

 
 
 

Nous quittons le bateau à Tournus et montons sous une chaleur quasi suffocante vers l’autre abbaye, 
plus petite mais aussi beaucoup mieux conservée. Elle est romane, nous déambulons par petits 
groupes et profitons de la fraicheur de ses murs avant de retrouver notre car qui nous amène à la 
Cave des vignerons de Mancey, dans la ville de Tournus. 

2 photos sur le bateau : en haut, Monique devant sa bougie et son gâteau, en bas, le groupe sur la terrasse, 
Dominique, Jean-Marie, Nathalie… 
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 Nous nous installons autour de 4 tables pour jouer avec nos sens : un atelier œnologie nous attend. 
Nous devons sentir 12 flacons et repérer et nommer pour chacun d’eux leurs différents arômes. 
Nous sommes très stimulés et chaque table veut gagner… En même temps, nous grignotons des 
méchons, charcuterie locale, et des gougères au fromage. Quelques senteurs à repérer : Cassis ? Pain 
grillé ? Végétal vert ? C’est notre table qui gagne avec 9 points sur 12 ! 

           
 

A g : le groupe devant l’abbaye de Tournus, à d : dans une galerie d’art, Fabrice touche une maquette de bateau avec Andrée  

Atelier œnologie, la table des gagnants avec Roch et Paulette de Montpellier, au loin autre 
table avec Evelyne, Dominique, François et Fabrice 



8 
 

Après le jeu, nous passons à la dégustation du Bouzeron, du Rully blanc de la côte chalonnaise, du 
Crémant blanc de noir puis du rouge Givry 2015.  
Retour à Mâcon où nous filons diner tôt car, après le diner, nous accueillons les personnes du comité 
de Mâcon, Alain Sève, conteur, et Daniel Vacheresse, accordéoniste, venus animer notre soirée. 
Nous avons papoté, écouté et dansé ! L’ensemble du comité était présent, la fête était gaie et belle. 

 
Mercredi 20 juin 
Aujourd’hui, nous partons découvrir la région du Charolais, vers l’ouest du département, à Saint 
Christophe en Brionnais plus précisément, un des derniers marchés aux bestiaux de France. Celui-ci 
existe depuis le 19ème siècle, il est couvert. La charolaise est une vache blanche de la région qui a 
longtemps été une bête de travail. Cette race rustique ne craint pas le froid. Au début du 20ème siècle, 
on l’a exportée vers l’Amérique latine et maintenant elle circule dans 60 autres pays. On ne fait pas 
de croisement de races avec la Charolaise, sauf les Limousines pour améliorer la qualité de la viande, 
elle s’appelle alors Barré. Le taureau court très vite et pèse en général une tonne.  
Nous rejoignons le marché qui existe sous deux formes, à gré ou champ de foire et le marché 
électronique, comme une criée, qui se tient le mercredi 3 fois par jour. Pour le 1er, les acheteurs, 
vêtus d’une blouse grise et portant un bâton, s’approchent des bêtes à vendre, sous une halle 
extérieure, ils les tâtent et discutent le prix. Chaque mercredi, 150 à 200 bovins sont ainsi vendus en 
marché traditionnel dit de gré à gré. Dans le temps, le « Mur d’argent », entourant la halle couverte, 
servait à l’échange  des billets entre acheteur et vendeur. Il est toujours là, symbole du temps passé. 
                                     

  
 

 
 Puis nous entrons dans le marché électronique ou « au cadran » créé en 2009, Gérard, notre guide 
local nous explique tout. Nous sommes au-dessus d’une arène fermée, un bouvier présente les 
bovins à vendre par lots face à l’amphithéâtre occupé par les vendeurs et les acheteurs, tous assis sur 
les gradins. Face à eux, un grand écran indique les précisions du lot mis en vente, le nombre de bêtes, 
leur identité, leur poids, le prix de mise au départ en francs et en euros. Tout va très vite et les 

Appuyés au Mur d’argent : Roch, Thierry, Elisabeth et Marie-Noëlle 
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animaux ne font que passer. Jusqu’à 100.000 bovins par an ont ainsi pu être vendus, le plus haut des 
ventes se situant dans les années 60. 

 

 

 
Nous passons ensuite sur la terrasse, au-dessus du lieu de stockage des animaux avant leur 
mise en vente. Ils sont pris en charge par les bouviers qui vérifient leur identité et leur 
donnent un numéro. Toute la journée, les bovins ne mangent pas, ils écument, défèquent, 
pissent et meuglent. Ils peuvent perdre 25 kg en 12 heures ! Les cours du marché de Saint-
Christophe ont une valeur de référence sur le marché à viande européen.  
Nous quittons ensuite le champ de foire, d’abord pour déguster un peu de viande grillée puis 
pour déjeuner au restaurant réputé pour son entrecôte « le Mur d’argent ».  
 

 

Dans l’arène du marché au cadran, on voit, à gauche, les acheteurs assis dans l’amphi, au centre, dans l’arène, le lot 
des deux bêtes à vendre et, en haut à droite, derrière le groupe, l’écran indiquant les données du marché en cours. 

Au-dessus de la zone de parc des animaux avec Gérard, le guide local 
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Ensuite, nous reprenons le car et changeons de registre pour visiter la chocolaterie Dufoux à 
Charolles, plus au nord-est. Nous sommes assis et écoutons notre guide nous raconter 
l’histoire du chocolat : de la cabosse ramassée entre deux saisons de pluie en provenance 
d’Afrique, d’Amérique Centrale ou d’Asie, à la tablette, que nous dégustons. La production 
d’Amérique latine est la plus rare et aussi la plus chère, c’est là que notre producteur essaie 
de s’approvisionner en majorité car ce sont les meilleures. Les cabosses contiennent les 
fèves de cacao qui ressemblent un peu à des gros litchis, elles sont récoltées une à deux fois 
par an, sans machine. Les grappes de fèves sont ensuite recouvertes de feuilles de bananier 
et mises à fermenter puis séchées et torréfiées. Une fois concassées elles deviennent un 
grué ou liqueur de cacao à partir duquel on fabrique le chocolat, en ajoutant du sucre (le 
pourcentage du chocolat indique le taux de sucre contenu), de la liqueur, du beurre de cacao 
puis de la poudre de lait. Le mélange est ensuite mélangé à chaud, entre 50 et 80°, c’est le 
conchage. Nous dégustons au fur et à mesure la production de la maison, beaucoup de 
ganache : passionata, crémeux avec infusion de fruit, palais d’or, crème fraiche et fruit, 
praliné… Un régal ! 
Pour fabriquer 480g de chocolat en tablette, voilà les proportions : 100 grammes de 
cabosses qui donnent : 1kg de fèves fraiches, 330g de grué, 330 g de pâte de cacao, 150g de 
sucre. Et dans 100g de chocolat noir, on a du calcium, du potassium, des glucides, des 
protéines, de la vitamine AB1, des fibres, des flavonoïdes, du calcium, du potassium, du 
phosphore, du magnésium, du sodium, du fer et du cuivre ! Alors, ni une, ni deux, nous 

    Le groupe attablé au restaurant le Mur d’argent, Paulette de Dordogne en 1er plan, puis  Yvon, Fabrice, Nathalie 
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passons au magasin que nous dévalisons ! 
Puis nous rentrons à Mâcon, la peau du ventre bien tendue mais heureux, normal, cela 
correspond bien au programme gourmand promis pour ce séjour ! 
Diner à la brasserie de l’Académie, toujours aussi arrosé, joyeux et délicieux. Certains sortent 
ensuite prendre un verre en bord de Saône, il fait si beau et nous sommes à la veille de la 
fête de la musique. 

Jeudi 21 juin 
Ce matin, le réveil sonne plus tôt, 6h30, car nous partons à La Roche Solutré où nous 
sommes attendus dès 9h. D’abord au musée archéologique, accueillis privativement par 
Maryvonne, missionnée par le « Grand site », comme il s’appelle. Le musée en 1987 est 
construit sous la roche, et rénové en 2014. François Mitterrand venait par là tous les lundis 
de Pentecôte, dès 1946, suite à un serment qu’il avait fait pendant la guerre. Le site est 
occupé depuis 50.000 ans, l’homme de Néanderthal, avec les rennes, les bisons, chevaux, 
outils en silex dont nous avons beaucoup de vestiges. Une partie du groupe reste au musée 
et profite des explications et des maquettes en relief avec Maryvonne, les autres montent en 
haut de La Roche, il fait très chaud, le sentier est bien pentu et caillouteux mais c’est fort 
agréable d’apprécier la hauteur des 493 mètres, tout en haut. Le site est exceptionnel par 
ses pelouses dites calcicoles et une flore très particulière. Partout, en bas, des vignes. C’est 
le pays du Pouilly-Fuissé, une appellation de vin blanc fort prisée en France. 

 

 
Dans le musée du Grand site de La Roche Solutré, Paulette, entourée de Philippe, Elisabeth, Thierry et Roch, touche 
la maquette d’un crâne d’ours retrouvé dans la grotte d’Azé. 
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Nous déjeunons ensuite en terrasse, au Café de la gare, à Charnay les Mâcon, au cœur du 
site du Pouilly-Fuissé. Puis nous filons visiter les grottes d’Azé. On passe devant une 
résurgence : de l’eau sortant de la grotte, ou du massif calcique qui a permis de découvrir 
ces grottes en 1963. C’est immense, on longe une étendue d’eau sur cent mètres avant 
d’entrer dans la 1ère grotte qui, il y a 160 millions d’années était au fond de la mer. On y 
trouve des traces de corail, de nids de crevettes… Mais il fait frais et bien sombre, au 
contraire de l’extérieur. 

 

 
Les archéologues ont creusé pour fouiller et trouver notamment les plus anciens squelettes 
d’ours datés de plus de 300.000 ans, certains en morceaux, sans doute arrivés avec les crues 

Le groupe des marcheurs en haut de la Roche Solutré, soleil et sourires 

Devant la résurgence des grottes d’Azé, le groupe appuyé sur la rambarde 
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des rivières. On a aussi retrouvé des objets de la vie romaine, des lampes semblables à celles 
de Pompéi… Nous parcourons les deux grottes de 700m puis 400m de long en appréciant la 
fraicheur. 
Après cette visite, nous reprenons le car pour aller à Pierreclos déguster et visiter la cave 
Thévenet et fils, immense et moderne. Les cuves sont en inox ou en béton, la cave est au rez 
de chaussée mais contre la paroi de la montagne, elle produit beaucoup de bouteilles pour 
les Etats-Unis. Nous dégustons du blanc, du rouge et leur « Happy end », du pétillant original 
créé par la maison sur le modèle du Cerdon, du Jura, puis certains achètent. 
De retour à Mâcon, nous dinons puis profitons de la fête de la musique sur les quais ou à 
travers les ruelles du centre-ville. Ambiance jeune, gaie et surtout très musicale. 

Vendredi 22 juin 
Ce matin, au contraire d’hier, c’est grasse matinée. Nous restons à Mâcon et après un 
toujours excellent petit-déjeuner, nous avons rendez-vous avec Fabienne qui vient nous 
chercher à l’hôtel pour déambuler dans les rues du centre-ville. Le 1er nom de la ville était 
« Matisco », nom celte venant de « Ma », signifiant colline et « Isco », rivière. Le nom a été 
peu à peu transformé jusqu’à être Mascon puis Mâcon, en 1760. Lamartine est né dans la 
ville et nous suivrons le sentier de la plume, en son hommage. Petit arrêt sur une grande 
sculpture de Pierre-Alex Morlon, dans le square, en face de notre hôtel, représentant deux 
hommes ramassant le raisin.  

 
 
Nous poursuivons notre déambulation par la Place de la liberté. Mâcon a été une des 1ères 
villes libérées en 1944. D’un côté, la nouvelle cathédrale ou Nouveau Saint-Vincent, église 
peu appréciée des habitants car d’un style napoléonien un peu massif. Depuis l’an 732, la 

Le groupe touchant la statue des vignerons, Dominique, Jean-Marie, la guide, Paulette, Roch, Fabrice…. 
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cathédrale a été détruite plus de 7 fois, il y a ensuite eu une succession de constructions et 
destructions importantes. En face, l’ancien Hôtel-Dieu, 5000 m² construits par Soufflot, géré 
par l’Ordre de Sainte Marthe pour accueillir les femmes, qui devaient porter un tablier. 
Après 5 ans, elles pouvaient partir mais elles « rendaient leur tablier » ! Nous continuons 
vers le couvent des Ursulines, la place aux herbes. Une très belle maison à pan de bois 
datant de 1470, brûlée puis reconstruite sur un rez de chaussée en pierres sobres. Elle 
s’élève sur trois étages, en regardant de près, on apprécie certaines sculptures sur bois un 
peu coquines : petit singe aux membres très écartés touchant un autre personnage… Elle 
date du 18ème siècle et aujourd’hui c’est un restaurant fameux dans lequel nous déjeunerons 
ce midi. 

   
 

A 11h nous avons rendez-vous à l’Hôtel de ville pour une réception officielle avec l’élu 
municipal en charge de la culture. Notre vice-président Louis Le Mière est même venu 
spécialement de Paris pour être présent à l’hommage rendu au comité de Mâcon et à sa 
nouvelle présidente, Monique Mathy. Nous sommes accueillis en musique par les personnes 
du comité puis reçus dans les trois salons admirables de cet Hôtel particulier du Comte de 

2 photos, à g la maison de bois, à d, Marie-Noëlle et François assis à l’ombre 
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Morvel : le grand salon d’honneur, la salle des mariages, ancien théâtre reconstruit après un 
incendie au début du 20ème siècle  et où se donnaient des concerts de musique de chambre, 
ainsi que dans la très belle salle du conseil municipal. Après les discours d’éloge 
sympathique, nous partageons un verre puis regagnons la maison de bois pour y déjeuner 
dans une belle salle privatisée du 1er étage. 

 

 
 
 
Après le repas, nous longeons le bord de Saône pour gagner l’ancien couvent des Ursulines 
du 17ème siècle consacré en partie à Alphonse de Lamartine. 

A l’Hôtel de ville, le grand salon d’honneur, élus locaux,  vacanciers, bénévoles et comité de Mâcon, tous réunis ! 

Dans la salle des mariages, une partie du groupe aux côtés des  adjoints Claude Cannet et Hervé Reynaud, ainsi que 
Monique Mathy présidente du comité Valentin Haüy de Mâcon 
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Nous nous séparons en deux groupes, chacun accompagné d’une guide pour étudier de près 
trois à quatre tableaux. Le premier peint par Henri Decaisne représente Lamartine en grand 
format. Il était progressiste et s’est notamment battu pour que les chiens guides d’aveugle 
ne soient pas payants. On le voit, assis sur un rocher, 2 chiens près de lui. On étudie et 
touche les éléments tactiles créés par les guides : le fond avec les nuages, la mer et les 
rochers, sa silhouette découpée… 

L’ensemble du groupe avec Louis Le Mière, en bord de Saône 
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Ce grand tableau est dans tous les livres d’histoire, il est celui qui représente le plus souvent 
le poète, l’académicien et l’homme politique. C’est d’ailleurs celui-ci qui illustre le marque-
page que le comité a offert à chacun de nous. Nous poursuivons par l’étude d’autres 
tableaux accompagnés de leurs maquettes, d’Hippolyte Petitjean, de Gaston de Bussière 
avant de rentrer à notre hôtel pour la dernière soirée, en trainant un peu pour ceux qui 
veulent faire quelques achats. 
Nous saluons chaleureusement nos amis du comité qui ont vécu notre aventure de 
groupe, jour après jour: les deux Monique, Marie-Claude, Liliane, Jeanine, Odile, Marie-
Noëlle, Caroline, Josette, Annie-Claude, Martine et Danièle,  nous les remercions pour leur 
accompagnement et leur bonne humeur. 
Merci, merci, merci ! Sans elles, le séjour n’aurait pu avoir lieu ! 

Nous nous retrouvons entre nous dans la salle du petit-déjeuner pour le « débriefing ». 
Chacun exprime son ressenti du séjour, ainsi que ses souhaits pour un autre, au futur… Nous 
rions beaucoup d’autant plus qu’Elisabeth prend la parole au nom de tous les vacanciers 
pour faire l’éloge de François, tout nouvel accompagnateur ayant exprimé sa crainte de 
« mal faire » ! Finalement, il est entièrement rassuré et part avec un prix spécial, bravo pour 
son accompagnement ! Nous discutons aussi du départ prévu le lendemain matin. Presque 
tous ont eu confirmation de leur train sauf quatre vacanciers. La grève SNCF s’est essoufflée 

2 photos, à g ; le tableau d’Henri Decaisne  représentant Alphonse de Lamartine, à d, la maquette tactile avec les 
éléments amovibles 
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mais pas pour toutes les directions. Certains resteront donc une journée et une nuit de plus 
(à leurs frais, hélas) et 3 accompagnateurs restent aussi pour ne quitter Mâcon que 
dimanche. Nous terminons les échanges par un apéritif gai puis le diner à l’Académie, encore 
plus gai. Décidément les vins du sud de la  Bourgogne sont fameux ! Et la table est bonne. 

      

 

 
Samedi 23 juin 
Lever tranquille, les premiers prennent le train de 10h32, ils ont le temps de prendre un 
petit-déjeuner et de se préparer si besoin un rapide en-cas pour leur repas du midi. Les 
bénévoles du Lions reviennent assurer les accompagnements vers l’une des gares (Loché 
TGV ou Mâcon centre). Chacun est pris en charge sans bousculade, et nous nous quittons 
avec amitié. 
Nous nous retrouvons à sept, abandonnés par la SNCF, un peu seuls mais plutôt heureux. 
Nous avons un petit programme de « rab » culturel, gastronomique et amical, juste nous 7 ! 
Pas besoin de guide, nous marchons en ville et entrons dans les églises que nous n’avons pu 
visiter et aussi pour prendre un peu de fraicheur, nous flânons, déjeunons dans une 
brasserie près de l’ancienne cathédrale, à côté de l’Hôtel de ville et profitons des suites de la 
fête de la musique qui se poursuit jusqu’à dimanche soir. Les Mâconnais seraient de doux 
fêtards, sans doute ? Nous en profitons avec plaisir jusqu’au soir et même à la nuit noire. 

Debriefing dans la salle à manger, Elisabeth parle à François, au nom de tout le groupe réuni et attablé 
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,                                    
 
Dimanche 24 juin 
Roch, le premier, part dès 7h15 avec un monsieur du Lions, François et Anne prennent la 
voiture pour rentrer sur Paris, les autres profitent des derniers instants grâce à 
l’accompagnement de Marie-Claude, bénévole du comité qui les amène en voiture jusqu’au 
port de Mâcon, à quelques kilomètres du centre-ville, puis à la gare, en début d’après-midi.   

                     

 
 
En fin de journée, il ne reste plus personne du groupe. 
A bientôt pour de prochaines aventures, bon retour à la maison ! 

Textes et  photos Anne Harl – Septembre 2018 

Les  7 sans train, et restant un jour de plus : de g à d, François, Anne, Yvon, Paulette de Montpellier, Roch, Andrée et Jessica 

Andrée, Roch, Jessica, Paulette de Montpellier avec 3 Mâconnaises fêtant 
l’enterrement de vie de jeune fille de l’une d’elles, Emilie.  


