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Le BMW Motorrad Club France organise « le Samedi 16 Septembre et le Dimanche 17 Septembre matin » une sortie 
pour vous faire découvrir la Bourgogne et une partie du Morvan en passant par le lac des Settons.  
 

Description 
Samedi 16 Septembre, nous quitterons Dijon en direction du Nord pour rejoindre Flavigny Sur 
Ozerain (village où sont fabriqués les célèbre Anis de Flavigny), nous traverserons la forêt de Marey, la 
forêt de Châtillon et la forêt du Sarcy. 
Le retour se fera en passant par les Sources de la Seine, la forêt de Daviot direction Nuits St Georges et 
l’hôtel pour terminer la journée. 
 
Dimanche 17 Septembre, Départ par la route des Grands Crus, escale à Châteauneuf et Saulieu pour 
rejoindre notre lieu de rendez- vous pour le repas au Lac des Settons qui propose une cuisine raffinée et des 
spécialités du Morvan.  

Modalités pratiques 
Le samedi matin rendez-vous à Chenôve, 18 rue Antoine Becquerel, SAVY 21 concessionnaire BMW MOTORRAD à 
9 heures précises pour un départ à 9h30. 
L’hébergement est prévu à l’hôtel L’ESCARGOTIERE*** 120 Avenue Roland Carraz 21300 CHENOVE, nous 
prendrons le repas du samedi soir au restaurant de l’hôtel « LA VERANDA » qui servira des spécialités 
bourguignonnes. Pour ceux qui souhaiterait arriver le vendredi soir, il sera possible de loger à l’hôtel (réservation 
individuelle) 
SITE WEB: www.hotel-escargotiere.fr 
 
Le Dimanche matin rendez-vous à l’hôtel à 9 heures 
 
Amicalement. 
Anny SCHILTZ 
Déléguée Régionale Dijon 
drdijon@bmwmcf.com  
06 37 43 46 63 
BMW Motorrad Club France 
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