
Chers Amis et Amies de saint Colomban 

Jean-Gabriel Merlevede organise une marche sur trois jours sur la Via Columbani (26,27 et 
28 août 2022) dans le vignoble de la Côte chalonnaise pour découvrir des châteaux et des 
villages pittoresques. 
Cette marche fait une boucle de 56 km sur trois journées au regard de la richesse du 
patrimoine à visiter et aux vignobles premiers crus de la Côte Chalonnaise avec les 
Bourgognes Blancs et Rouges. Les châteaux, dont certains sont visitables, s’intègrent dans le 
paysage vallonné. 
Le château et la ville de Couches termineront cette étape sur la Via Columbani en apothéose 
patrimoniale. Les deux autres jours seront consacrés aux vignobles. 
DESCRIPTIF 
Jour 1 : 7h30 départ de la gare de Luxeuil-les-Bains en covoiturage. 205 km, et 2h37 de 
route. 
10h30 : Touches (stationnement des voitures) départ de la randonnée Église St-Symphorien 
en direction de Couches ; 16 km, 467 m de dénivelé. Repas tiré du sac. Hébergement, Hôtel 
des Maures « Tolfotel » à Couches Tel : 03 85 49 63 93. 
Jour 2 : 9h départ de la randonnée en direction de Chagny ; 25 km, 471 m de dénivelé. Repas 
tiré du sac. Hébergement, Hôtel restaurant « La Musardière » à Chagny Tel : 03 85 87 04 97. 
Jour 3 : 9h départ de la randonnée en direction de Touches ; 15 km, 420 m de dénivelé. 
Repas tiré du sac. 
Arrivée à Touches vers 15 h, (récupération des voitures) fin de la randonnée et possibilité de 
visite d’une cave… 
Prix du séjour pour deux nuits : 135 € en demi-pension par personne. 
Ce prix ne comprend pas les frais de covoiturage, d’autoroute, la visite d’une cave. 
Possibilité d’obtenir des sandwichs et boissons sur place pour la pause déjeuner. 
Établir le chèque au nom des Amis de saint Colomban. 
Pour tout renseignement et inscription avant le 30 juin : 
Jean-Gabriel Merlevède - tél : 06 63 43 87 52, merlevede.jg@gmail.com 
Avec toute notre amitié colombanienne. 

  

Jacques Prudhon 

Président de l’association  "les Amis de saint Colomban"  

12 rue Saint-Colomban  

70 300     Luxeuil-les-Bains  

Tél : 03  84 40 30 03 

Portable 06 76 28 68 18 

Jacques.prudhon@wanadoo.fr 

https://www.amisaintcolomban.org/wordpress/ 

https://viacolumbani.com 
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