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une route numérique 
2019 sera l’année du lancement officiel de 

Route71-Bourgogne du Sud, la toute nouvelle route 

touristique et numérique de Saône-et-Loire. En mai, 

une application web regroupera toutes les infos viticoles 

et touristiques du département… et bien plus encore ! 

Une cave ouverte à moins de 2 km, une bonne table 

aux accords mets et vins locaux, une église romane à visiter,

un artisan d’art à rencontrer, un bel hôtel pour la nuit… 

Autant d’informations que délivrera cette application 

web. Chacun sera libre de parcourir le département  

et ses vignes à son rythme et selon son itinéraire.  

À chaque porte d’entrée du territoire et au cœur 

des villages viticoles, Route71-Bourgogne du Sud  

s’incarnera aussi via des bornes digitales. 

Application disponible à partir de mai 2019.

PLUS D’INFOS S UR

www.destination-saone-et-loire.fr / 
Rubrique Nos Destinations /Autour du vin
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Un voyage dans le temps, sur les traces de Philibert et de son Abbaye à Tournus 

qui fête son millénaire de consécration, un voyage dans les pas du poète Lamartine

dont on célèbrera les 150 ans de sa mort, ou encore un voyage à la rencontre des 

Schneider, les maîtres des forges au Creusot ! 

Un voyage à tous les modes… Cheveux au vent, pied à l’étrier, toutes roues dehors 

ou encore en larguant les amarres. Un voyage gustatif sur les marchés de tradition 

et des escapades olfactives dans ce bout de France aux multiples AOP.

Laissez-vous embarquer et profitez de vrais voyages de la Côte Chalonnaise au  

Mâconnais, des bocages du Charolais Brionnais aux grands espaces de l’Autunois 

Morvan, jusqu’aux étangs et trésors gourmands de la Bresse Bourguignonne !

Berzé le châtel  

LA SAÔNE-ET-LOIRE 
VOUS EMMÈNE EN VOYAGE EN 2019 ! 

LA SAÔNE-ET-LOIRE 



MILLÉNAIRE 
TOURNUS ! 
Tournus réconcilie la chair 

et l’esprit ! Jusqu’ici plus visitée

pour ses tables étoilées, le 

millénaire de la consécration 

de l’autel abbatial de l’Abbaye

Saint-Philibert pourrait inverser

la tendance ! Le site tournusien

offre la possibilité rare aux 

visiteurs de contempler l’unique

ensemble monastique du XIe s. 

presque entièrement préservé 

en Europe !  Cet anniversaire 

sera l’occasion pour Tournus 

d’organiser des manifestations 

d’avril à d’octobre : colloques, 

conférences, musique, exposi-

tions, sons et lumière, théâtre, 

randonnée nocturne dans les 

pas des moines de Cluny 

à Tournus… 

Événement labellisé « Commémoration  
Nationale » par le Ministère  
de la Culture ! 
PLUS D’INFOS S UR  
www.destination-saone-et-loire.fr 
/ Rubrique Nos actualités

ART SACRÉ 
AU MUSÉE 
DU HIÉRON À 
PARAY-LE-MONIAL
Lieu singulier à l’architecture

habitée, cette imposante 

construction surprend par 

sa légèreté intérieure apportée  

par les verrières d’où filtre la 

lumière. Ici, parmi les collections

anciennes, l’art contemporain 

devient passeur. Aux côtés 

du portail roman d’Anzy-le-Duc

du XIIe s. et d’une collection de 

peintures italiennes des XVIIe 

et XVIIIe s., les œuvres d’art 

contemporaines telles « Du 

sang et des larmes » d’Hélène 

Mugot ou encore le « Signe » 

de Thomas Gleb, réactivent 

la curiosité envers le sacré. 

Sans oublier le clou de la visite,

l’exceptionnel Trésor National 

(1904) de l’orfèvre joaillier 

Chaumet. Une riche program-

mation est proposée tout au 

long de l’année : expositions, 

concerts, conférences, ateliers 

pour le jeune public et les 

familles.

Tarifs : 4€/adulte,  
Gratuit – de 18 ans, 5€/famille

PLUS D’INFOS S UR 

www.destination-saone-et-loire.fr / 
Rubrique A voir / A faire

« SEPT CHEMINS »
BIENNALE 
ART SACRÉ 
CONTEMPORAIN
Du 15 au 26 juillet à Autun 

8 Chapelles d’Autun, dont 6 

privées et d’ordinaire fermées

au public, accueilleront les

œuvres de créateurs contem-

porains de renommée inter-

nationale venus des quatre coins 

du monde (Algérie, Belgique, 

États-Unis, Géorgie, Angleterre,

Iran, Italie, Israël, Russie, 

Taïwan, Turquie). Pour cette 

2e édition, aux côtés des œuvres 

de 8 plasticiens s’égrèneront 

des spectacles réguliers de

musiciens, dramaturges, 

danseurs et réalisateurs !  

Une déambulation unique 

en son genre pour partager 

une expérience intemporelle, 

autour du caractère universel 

du sacré et au-delà du cadre 

formel des religions établies.

Accès gratuit 
PLUS D’INFOS S UR  
www.destination-saone-et-loire.fr/ 
Rubrique Notre agenda 

TOURNEZ LES 
PAGES DU ROMAN 
En Charolais Brionnais, suivez 

les Chemins du Roman pour 

admirer les églises et chapelles 

lumineuses, aux courbes pures,

caractéristiques de l’architecture

romane. Deux itinéraires au 

départ de Paray-le-Monial 

sillonnent le territoire classé 

Pays d’Art et d’Histoire (carte 

et livret jeu disponibles 

gratuitement dans les Offices 

de Tourisme du Charolais 

Brionnais). Plus largement, 

c’est tout le patrimoine roman 

en Bourgogne du Sud qui se 

laisse découvrir de Cluny à 

Paray-le-Monial, en passant 

par Autun, Tournus...

Mais aussi de Charolles à 

Saint-Gengoux-le-National, 

et jusque dans les châteaux 

à Berzé-le-Châtel, Brancion... 

Carte du patrimoine roman 
en Bourgogne du Sud.
TÉLÉCHARGEMEN T S UR

www.destination-saone-et-loire.fr
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https://www.destination-saone-et-loire.fr/fr/evenement/millenaire-de-consecration-de-labbaye-saint-philibert.html?ref=search
https://www.destination-saone-et-loire.fr/fr/evenement/millenaire-de-consecration-de-labbaye-saint-philibert.html?ref=search
https://www.destination-saone-et-loire.fr/fr/patrimoine-culturel/musee-du-hieron.html?ref=search
https://www.destination-saone-et-loire.fr/fr/patrimoine-culturel/musee-du-hieron.html?ref=search
https://www.destination-saone-et-loire.fr/fr/les-autres-manifestations-en-saone-et-loire.html
https://www.destination-saone-et-loire.fr/fr/les-autres-manifestations-en-saone-et-loire.html
https://cdt71.media.tourinsoft.eu/upload/Carte-Patrimoine-Roman-2018-BD.pdf


PÈLERINAGE SUR LA ROUTE 
LAMARTINE POUR CÉLÉBRER 
LES 150 ANS DE LA MORT 
DE L’AUTEUR

Né à Mâcon, Alphonse de Lamartine a puisé en 

Saône-et-Loire son souffle poétique. Aujourd’hui, 

un circuit de 60 km, de Mâcon à Saint-Point, permet 

de découvrir une dizaine de lieux qui l’ont inspiré :

le musée des Ursulines à Mâcon, le château de 

Berzé-le-Châtel, la maison de Lamartine à Milly-

Lamartine, Bussières... Sans oublier son château 

de Saint-Point, classé « Maisons des illustres », 

propriété privée qui se visite et raconte l’homme 

de lettres à travers les objets familiaux. Une incursion

privilégiée dans l’intimité d’un grand nom de la 

littérature française. 

Dépliant disponible auprès des Offices de Tourisme.

Pour fêter l’événement !
Lamartine tour en Mâconnais
les 9 et 23 juin 2019

Accompagné d’un guide du patrimoine, sillonnez 

le Mâconnais sur les traces de Lamartine et terminez

l’après-midi par la découverte du nouvel espace 

« Lamartine » au Musée des Ursulines de Mâcon.

Tarif : 15€/adulte – 9€/enfant
sur réservation auprès de l’Office de Tourisme

  

Lamartine et Mâcon
Un samedi sur deux à partir d’avril, l’Office de 

Tourisme mettra en place des visites guidées pour 

découvrir Mâcon sous l’angle d’Alphonse de Lamartine.

Durée 1h - 7€ plein tarif – 2,50€ tarif réduit – 
sur réservation auprès de l’Office du Tourisme

Exposition Lamartine au 
Musée des Ursulines à Mâcon
L’espace consacré au poète rassemblant des témoi-

gnages de sa carrière d’écrivain et d’homme public 

sera exceptionnellement complété d’une exposition 

temporaire à l’occasion du 150e anniversaire de sa 

mort. Ainsi du 28 février au 12 juillet 2019, le musée 

présentera « Perpétuer la mémoire : les commémo-

rations autour d’Alphonse de Lamartine du XIXe s. 

à nos jours ». Elle abordera les différents hommages 

rendus par la ville de Mâcon à l’homme public. 

Visites libres – Visites guidées le 31 mars et 5 mai.  
Visite ludique en famille le 13 avril.  
Ateliers créatifs Aventures Mômes le 9 mars et 4 mai.
Tarif entrée collections permanentes et expo temporaire 6€/4€

PLUS D’INFOS S UR  
www.destination-saone-et-loire.fr/ 
Rubrique Notre agenda

TOURNEZ LES 
PAGES DE CUISERY,  
VILLAGE DU LIVRE 

En Bresse Bourguignonne, à Cuisery,

un marché du Livre est organisé chaque

premier dimanche du mois, depuis 20 

ans déjà ! Pour célébrer cet anniversaire

de nombreuses manifestations seront 

organisées en 2019. Notamment le 6

juillet, une journée médiévale , autour

de Renaud de Beaujeu, auteur de Cuisery

et autres médiévistes. Chaque mardi 

de juillet et août, le Marché du Livre 

se délocalisera sur la Seille, à bord 

du bateau-livres « Moussaillon » pour 

des soirées apéritif-dînatoire autour 

des belles plumes. Les 20 et 21 juillet, 

pour la fête des 20 ans, un concours 

récompensera la plus belle nouvelle. 

De nombreuses animations seront pro-

posées par les bouquinistes et artisans, 

notamment le 16 août, pour la Nuit du

Livre, le 8 septembre autour du marché

de la création et de l’artisanat du livre 

et du papier et le 15 décembre, un

marché de Noël. 

PLUS D’INFOS S UR 
www.destination-saone-et-loire.fr/  
Rubrique Notre agenda 

VOYAGE 
AU FIL DES PAGES
VOYAGE 
AU FIL DES PAGES

ACTU ACTU
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https://www.destination-saone-et-loire.fr/fr/nos-actualites/les-150-ans-de-la-mort-dalphonse-lamartine.html
https://www.destination-saone-et-loire.fr/fr/nos-actualites/les-150-ans-de-la-mort-dalphonse-lamartine.html
https://www.destination-saone-et-loire.fr/fr/les-autres-manifestations-en-saone-et-loire.html
https://www.destination-saone-et-loire.fr/fr/les-autres-manifestations-en-saone-et-loire.html


À LA BELLE ÉPOQUE,
LA VALLÉE DE  
LA CÉRAMIQUE 
Au début du XXe s., une quarantaine 

de manufactures fabriquaient en série 

toutes sortes de produits en terre cuite, 

grès ou faïence, le long du canal du Centre.

Partez à la découverte de cet artisanat 

d’art dans la « Vallée de la Céramique ». 

À Digoin, vous pourrez visiter le musée 

de la Céramique et la Manufacture de 

Digoin, qui bénéficient d’un second souffle.

À Paray-le-Monial, capitale de la mosaïque,

le talent des maîtres céramistes s’admire 

au musée Charnoz. Mettez la main à la 

pâte à la Briqueterie de Vairet-Baudot 

à Ciry-le-Noble, devenue Centre d’in-

terprétation et promenez-vous dans le 

village d’Ecuisses, véritable catalogue à 

ciel ouvert des productions locales de 

l’époque (tuiles vernissées, carrelages…) 

avec pour apothéose la Villa Perrusson. 

Quant à la Faïencerie de Charolles, créée 

en 1844, elle propose aujourd’hui des 

luminaires et créations haut de gamme.

PLUS D’INFOS S UR  
www.destination-saone-et-loire.fr/
Rubrique A voir / A faire 

REVIVRE LA SAGA  
SCHNEIDER  
AU CREUSOT 
Plongez au cœur de cette saga familiale 

et industrielle, symbole de l’Empire du 

Fer, qui régna durant 4 générations sur 

la destinée d’une cité. Au milieu du XIXe s.,

les Schneider s’installent dans l’ancienne

Manufacture royale de cristaux de 

Marie-Antoinette et, progressivement, 

transforment cette usine en un véritable

château ! Revivez l’épopée de cette famille,

de l’ancien four de la cristallerie aménagé

en « Petit Théâtre », au château lui-même

transformé en Musée de l’homme et de

l’industrie, qui expose cristaux, machines,

maquettes et trésors des Schneider. Dans 

les dépendances, le Pavillon de l’Industrie

se parcourt tablette à la main, pour 

découvrir l’industrie du Creusot, les 

techniques et les productions qui font 

la fierté de la ville. Enfin, rendez-vous 

sous terre, au musée de la mine à Blanzy. 

Vous suivrez le chemin emprunté chaque

jour par les mineurs : la lampisterie, 

la salle des machines, les galeries 

souterraines, la salle des pendus… 

Château de la Verrerie 
ouvert de février à novembre
Tarifs : 9,80€/adulte, 6,30€/enfant

Musée de la Mine à Blanzy 
ouvert d’avril à octobre – 
Tarifs : 6€/adulte, 3€/enfant

PLUS D’INFOS S UR  
www.destination-saone-et-loire.fr/
Rubrique A voir / A faire

PASSEZ EN REVUE LES 
LÉGIONS ROMAINES  
ET FOUILLEZ CHEZ 
LES GAULOIS ! 

En vous promenant dans la ville gallo

-romaine d’Autun, vous pourrez visiter 

les vestiges datant du Ier s. de notre ère : 

le théâtre romain, le temple de Janus... 

Mais pour aller plus loin, rendez-vous 

chaque 1er week-end d’août aux Journées 

Romaines. Défilé, campements, combats

de gladiateurs, rencontres avec des 

spécialistes, ateliers, visite des fouilles... 

Puis, direction la ville sous la forêt : 

Bibracte ! L’ancienne capitale des Éduens, 

peuple gaulois, l’un des deux Grands 

Sites de France de la Bourgogne du Sud, 

se visite au cours d’une balade à travers 

les chantiers de fouilles, d’une immersion

interactive au musée, véritable vitrine 

de l’archéologie celtique, et même d’une 

expérience gustative au Chaudron.

PLUS D’INFOS S UR  

www.destination-saone-et-loire.fr/
Rubrique Notre agenda 

VOYAGE 
DANS LE TEMPS
VOYAGE 
DANS LE TEMPS
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https://www.destination-saone-et-loire.fr/fr/la-saone-et-loire/le-creusot-montceau.html
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https://www.destination-saone-et-loire.fr/fr/patrimoine-culturel/musee-de-bibracte.html?ref=search
https://www.destination-saone-et-loire.fr/fr/patrimoine-culturel/musee-de-bibracte.html?ref=search


EN MOBYLETTE DANS LES VIGNES  
DE POUILLY-FUISSÉ 

Retrouvez vos 15 ans et enfourchez votre bécane pour un périple « revival » dans 

les vignes avec le Domaine Cornin. 6 mobylettes et 3h devant vous, parcourez 

les petites routes de la Saône-et-Loire et retrouvez l’odeur du 2 temps de votre 

adolescence. Faites un arrêt au pied de la Roche de Solutré pour une première 

dégustation toute en modération, puis roulez à travers les routes cernées par 

les paysages viticoles du cru Pouilly-Fuissé. Après 20 km, retour au caveau 

pour poursuivre la dégustation.

Sur réservation – 50€ par pers. 
PLUS D’INFOS S UR www.destination-saone-et-loire.fr / Rubrique A voir / A faire

SUR L’EAU POUR 
VOIR LA VIE EN ROSE 
Montez à bord de « La Vie en Rose », une 

luxueuse péniche des années 30, le temps 

d’une croisière inoubliable de 7 jours et 6 

nuits au départ de Saint-Julien-sur-Dheune 

jusqu’à Seurre, en passant par Chalon-sur-

Saône, Verdun-sur-le-Doubs… Ce parcours 

vous fera découvrir les pépites de la Côte 

Chalonnaise. L’équipage met à disposition des

vélos et vous recommande, pour chaque escale,

les visites et activités les plus adaptées :

Château de Couches, Château de Sully, 

domaines viticoles, marchés, restaurants… 

À bord de ce gîte naviguant itinérant, 

de plus de 30 m. de long, dans une décoration

style Art Déco, vous laisserez le temps filer.

Tarif : 6250€ pour 6 pers./ 
semaine petits déjeuners inclus

PLUS D’INFOS S UR 

www.destination-saone-et-loire.fr /Se loger

AVEC UN RAPACE 
AU BRAS À BIBRACTE
Imaginez-vous arpenter les sentiers du 

Mont Beuvray en compagnie de rapaces 

dressés. Au fil de la balade, les oiseaux vous 

suivent et vous frôlent, en toute liberté ! 

Maud et Julien, les fauconniers répondront 

à toutes vos questions durant la balade (21€/

pers. gratuit - 8 ans). Et pour aller plus loin, 

Bibracte propose désormais en juillet et août 

des démonstrations de rapaces en vol libre. 

Faucon, buse, chouette, hibou et aigle vous 

livreront leurs secrets (6,50€/pers.). 

PLUS D’INFOS S UR  
www.destination-saone-et-loire.fr / 
Rubrique A voir / A faire

ATTENTION  
AU DÉPART…
DIRECTION LE TRAIN 
DES RÊVES ! 
À Dracy-Saint-Loup, vous pourrez 

prendre un café dans l’ancienne 

salle d’attente, dormir dans la gare 

datant de 1882, entièrement rénovée, 

ou dans des wagons privés de luxe, 

équipés d’une kitchenette et d’une 

salle de bain avec spa pour 2

personnes. Pour les tribus nombreuses,

direction le wagon-lit de l’Orient-

Express qui propose 11 cabines. 

Poursuivez votre exploration avec 

les locomotives à vapeur de 1910 

et 1916, puis faites une pause dans 

la voiture restaurant de la Compagnie

Internationale des Wagons-Lits.

PLUS D’INFOS S UR  
www.destination-saone-et-loire.fr /
Se loger

VOYAGE HORS 
DU TEMPS
VOYAGE HORS 
DU TEMPS
Nouveau

Nouveau Nouveau

Nouveau
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VOYAGE 

LES TEMPS
À TOUS
VOYAGE 
À TOUS 
LES TEMPS

EN 2 CV !
Ce n’est pas la côte de Saint-Tropez

mais celle du Mâconnais que l’Hôtel***

Restaurant Le Moulin de Saint Vérand

vous propose de parcourir à bord de

 2 CV décapotables. Sillonnez les chemins

bordés de vignes en toute liberté et 

profitez de l’aventure pour goûter aux 

spécialités de la Bourgogne du Sud ! 

Toute la journée, vous pourrez rouler, 

le midi venu vous n’aurez qu’à choisir 

un endroit paisible pour profiter du 

pique-nique préparé par vos hôtes et 

le soir, un dîner terroir ainsi qu’une 

belle chambre double vous attendront. 

Tarif : 169€/pers. (base 2 pers.)

PLUS D’INFOS S UR  
www.destination-saone-et-loire.fr / 
Rubrique Nos Offres / Séjourner

https://www.destination-saone-et-loire.fr/fr/sejour/balade-en-2cv.html
https://www.destination-saone-et-loire.fr/fr/sejour/balade-en-2cv.html


À CHEVAL, SUR LES 
TRACES DE D’ARTAGNAN
Pour ceux qui en douteraient encore, d’Artagnan

a vraiment existé !  Du Gers à Maastricht, 

de son lieu de naissance à celui de sa mort, 

un itinéraire permet de retracer l’épopée 

de ce personnage du XVIIe s. rendu légendaire

par Alexandre Dumas. En Saône-et-Loire, 

sur 329 km, la Route Européenne d’Artagnan 

relie Charolles à Louhans, via Cluny, en 

faisant notamment escale à Sainte-Croix-en-

Bresse, où repose son épouse, puis à 

Champlecy où elle grandit.

PLUS D’INFOS S UR  
www.destination-saone-et-loire.fr / 
Rubrique Nos balades & randos

À VÉLO, SUR LES VOIES VERTES
ET BLEUES CONNECTÉES ! 
Si la Saône-et-Loire est prisée des cyclotouristes, 

ce n’est pas un hasard. C’est ici qu’est née la  

première Voie Verte de France : la Grande Boucle 

de Bourgogne du Sud, entre Mâcon et Chalon-

sur-Saône. Cet itinéraire mythique offre une large

diversité de points d’intérêts gourmands et patri-

moniaux signalés grâce à la nouvelle application

« Voie Verte 71 » lancée en 2018. Une fois  téléchargée,

elle vous guide en direct et hors-ligne, sur votre 

smartphone, en vous conseillant 24 points 

d’étapes incontournables. En 2019, l’application 

s’étend à la Voie Bleue et l’itinéraire permettra 

de faire la boucle de Chalon-sur-Saône à Mâcon, 

en passant par Tournus.

Appli disponible 
gratuitement 
sur les plateformes 
habituelles.

PLUS D’INFOS S UR  
www.destina-
tion-saone-et-loire.fr / 
Rubrique Nos Destina-
tions / A Vélo

EN VTT… ET VTTAE, 
LA GRANDE TRAVERSÉE 
DU MASSIF CENTRAL 
NOUVELLE VERSION !
La mythique GTMC revient en 2019 

agrandie de plusieurs centaines de 

kilomètres. Des sommets du Morvan 

à la mer Méditerranée, les 1400 km 

se sont agrémentés de nouveaux

tronçons aux dénivelés modérés qui 

sont entièrement accessibles aux vélos 

à assistance électrique. La traversée 

de Saône-et-Loire, de Bibracte à Bourbon-Lancy, voit notamment son 

tracé complété d’une liaison vers Autun. Une bonne occasion pour  

les réticents à l’effortde se mettre à l’itinérance.

Nouveau guide GTMC Tome 1 « Du Morvan aux volcans » Editions VTopo

PLUS D’INFOS S UR  www.destination-saone-et-loire.fr/ 
Rubrique Nos Destinations /A Vélo 

AU FIL DE L’EAU, 
UN CONCENTRÉ  
DE BOURGOGNE ! 
Au gré de 300 km de voies 

navigables, la Saône-et-Loire se 

dévoile paisiblement et révèle son 

côté nature. À bord des bateaux 

promenades, des bateaux habitables

ou des paquebots fluviaux, n’attendez

plus une seconde pour voguer au 

fil de l’eau ! Le Canal de Roanne 

à Digoin traverse le Brionnais, 

célèbre pour ses églises romanes 

et la qualité de ses paysages. La 

Saône longe les vignobles du Sud 

Mâconnais et traverse les villes de 

Bourgogne du Sud. Au départ de 

La Truchère, la Seille serpente à 

travers les champs et les bosquets 

au sein d’une réserve naturelle 

pour atteindre Louhans, capitale 

de la Bresse Bourguignonne. 

Quant au Canal du Centre, étroit 

et sinueux, il propose un parcours 

pittoresque, des vignobles de la 

Côte Chalonnaise, aux vertes 

plaines du Charolais, rejoignant 

Digoin après avoir traversé 

Paray-le-Monial. 

PLUS D’INFOS S UR  
www.destination-saone-et-loire.fr /  
Rubrique Nos Balades et rando / Fluvial

À PIED, AVEC 
UN ÂNE DANS 
LE BRIONNAIS
Pour décompresser et prendre 

du recul, rien de mieux qu’une 

randonnée avec un âne dans  

le Brionnais et ses bocages 

typiques verdoyants. De collines 

en collines, vous découvrirez la 

multitude de petits chemins qui 

sont le trésor de cette région. 

Seul, en famille ou entre amis, 

pour une journée ou sur plusieurs 

jours, Bougres d’ânes vous 

accompagne dans votre désir 

de déconnexion.

Séjour 2 jours / 1 nuit à partir
 de 200€ pour un couple 

INFOS E T RÉSERVATIONS S UR  
www.destination-saone-et-loire.fr  
Rubrique Nos offres / Séjourner 
 

Nouveau
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TWO DUDES, 
BRASSEUR ET 
CUISINIER 
C’est l’histoire d’un couple épris 

de bonne cuisine et de bonne 

bière ! Ils ont réussi à unir leur 

passion et travaillent main dans

la main pour proposer des accords

mets et bières. Réservation 

obligatoire pour dîner en toute 

intimité à l’unique table trônant 

au milieu des fûts et cuves de 

fermentation de leur brasserie.

Ambiance « industrielle chic » 

pour cette nouvelle table détonante

de Tournus ! De 4 à 10 personnes 

vous aurez le choix entre 

3 formules surprises où chaque 

plat est accompagné d’une bière 

de leur cru et d’ailleurs !

Formule de 45 à 75€

PLUS D’INFOS S UR 

www.destination-saone-et-loire.fr / 
Rubrique Nos offres

LES PETITS 
DERNIERS ! 
Une seconde étoile est venue 

récompenser le travail du chef 

Masafumi Hamano au restaurant

« Le 14 Février » à Saint-Amour, 

un petit village viticole sur les 

premières hauteurs du Beaujolais.

Et une première étoile pour 

Sébastien Chambru et sa belle 

adresse L’O des Vignes à Fuissé. 

Quant à Cédric Burtin, le chef 

étoilé de Saint-Rémy, il vient 

d’ouvrir un 2e bistro culinaire 

après celui de Chalon-sur-Saône, 

à Mâcon : l’ABC.

PLUS D’INFOS S UR

www.destination-saone-et-loire.fr / 
Rubrique Nos offres

Une pluie d’étoiles…
12 CHEFS ÉTOILÉS 
AU MICHELIN ET 11 BIB 
GOURMANDS !
Jérôme Brochot* au Creusot, Frédéric Doucet* à 

Charolles, Cédric Burtin* à Saint-Rémy, Yohan Chapuis*, 

Jean-Michel Carrette* et Didier Seillet* à Tournus, 

Philippe Michel* à Montbellet, Christian Gaulin* à Mâcon, 

Sébastien Chambru* à Fuissé, Sébastien Grospellier* à Chaintré, 

Cyril Laugier* à Saint-Amour-Bellevue, Masafumi Hamano** 

à Saint-Amour-Bellevue et Eric Pras*** à Chagny.

Nouveau

Nouveau
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UN BISTRO 
AU CHÂTEAU !
Après des chambres 

d’hôtes  en 2018, le 

Château de Couches,

dit de Marguerite de 

Bourgogne vient

d’ouvrir son bistro ! 

Dans une ambiance 

cosy et moderne ou 

en terrasse en été, 

vous profiterez d’un 

cadre idyllique pour 

savourer les menus 

bistronomiques créés 

par le chef Jérôme 

Jacob et son équipe. 

Une carte composée 

de produits frais et 

faits maison, avec une carte des vins mettant 

à l’honneur les vins des Côtes du Couchois et 

autres pépites vinicoles de la Côte Chalonnaise 

et de la Côte de Beaune. Une belle halte avant 

d’arpenter les souterrains et salles du Château, 

ou de partir dans les vignes alentour pour 

une randonnée « Œnocaching », qui s’achève 

par une dégustation commentée des vins du 

Château.

Menus entre 35€ et 45€

PLUS D’INFOS S UR 

www.destination-saone-et-loire.fr / 
Rubrique Nos offres

DES MARCHÉS AUX
ACCENTS DE CAMPAGNE !
Du plus grand, comme celui de Montceau-

les-Mines avec ses 200 producteurs qui vous 

régaleront d’un shopping 100% bourguignon, 

au plus confidentiel, flâner sur les marchés de 

Saône-et-Loire, c’est s’assurer de trouver son 

bonheur pour un repas 100% local. Ne man-

quez pas le Marché aux bestiaux, le mercredi 

à Saint-Christophe-en-Brionnais, ou celui du 

lundi matin au marché de Louhans, célèbre 

pour ses volailles de Bresse. Il faut dire que 37 

AOP gourmandes et viticoles ont choisi comme 

écrin la Bourgogne du Sud. Bresse, Mâconnais, 

Charolais : les terroirs du département 

éveillent les papilles !

PLUS D’INFOS S UR

www.destination-saone-et-loire.fr / 
Rubrique Nos offres

VOYAGE 
GOURMAND
VOYAGE 
GOURMAND

Nouveau
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LES VIGNERONS DE MANCEY 
FÊTENT LEURS 90 ANS ! 
Les 30 et 31 mars, les Vignerons de Mancey, en Tournugeois, 

démarrent les festivités pour leurs 90 ans. Pour l’occasion, ils lanceront,

entres autres, leur cuvée spécial « 90 ans » ! 2019 sera aussi l’occasion 

de célébrer le retour des « Dégust’ivales », des animations du 12 juin 

au 15 septembre autour d’ateliers à thèmes « vins et fromages », « vins 

et charcuteries »… Et la tenue de la 3e édition du festival « Garçon 

la Note ». Pour célébrer les 1000 ans de l’Abbaye de Tournus, les 

Vignerons de Mancey sortent également pour cette occasion exceptionnelle

une cuvée spécial « Millénaire de l’Abbaye », qui sera donc LE vin 

du Millénaire ! Que d’animations, de fêtes et d’anniversaires, 

cette année en Tournugeois !

PLUS D’INFOS S UR www.destination-saone-et-loire.fr/ Rubrique Notre agenda

DE LA CAVE AU BAR, 
VINS D’ANGES À MÂCON 
À gauche, la partie caviste pour acheter votre vin, 

à droite le salon de dégustation et le bar à vins, pour mieux choisir 

ses bouteilles ou tout simplement pour passer un bon moment 

entre amis. Du bois, des briques et un esprit cosy et chaleureux, 

il n’en faut pas plus pour se sentir « comme à la maison ». Il suffit 

ensuite de créditer sa carte pour déguster, au verre, les vins que  

l’on souhaite. L’une des 3 caves Enomatic est entièrement dédiée  

aux vins de la région mâconnaise. Raphaël Pacheco, le maître 

des lieux, passionné depuis toujours, saura vous guider !

PLUS D’INFOS S UR  www.destination-saone-et-loire.fr / 
Rubrique Nos offres

RENCONTRES IMMERSIVES 
DANS LES VIGNES
Le Hameau Duboeuf, à Romanèche-Thorins, est le premier Œnoparc 

de la vigne et du vin d’Europe ! Un site fréquenté chaque saison par 

plus de 100 000 visiteurs, qui propose une autre manière de découvrir

le vin dans un cadre innovant. En 2019, un nouveau projet avec une 

mise en scène spectaculaire et contemporaine des vignobles du

Beaujolais et du Mâconnais, « Mon Beaujolais », fera vivre une 

expérience immersive aux visiteurs. Ils pénètreront dans le chai de 

Toine, vigneron en Beaujolais, en compagnie de son petit- fils, Louis. 

Le chai devient alors théâtre de projections d’images, d’effets visuels 

et sonores pour un voyage dans  le temps : des invasions romaines à 

la révolution industrielle du XIXe s. Confrontés à 

la dure réalité du métier de vigneron face à la nature, 

ils perçoivent un formidable message d’espoir et de

 confiance dans la nouvelle

génération d’hommes et 

de femmes pour trouver 

des solutions de plus en 

plus respectueuses 

de la nature.

Tarif : à partir de 18€/
adulte – 6€/enfant
PLUS D’INFOS S UR 

www.destination-saone
-et-loire.fr / Rubrique 
Nos Destinations /
Autour du vin

LA PAULÉE 
DE LA CÔTE 
CHALONNAISE 
A 20 ANS 
Du 18 au 20 octobre, la 

20e édition de la Paulée 

de la Côte Chalonnaise, 

organisée par la ville de 

Chalon et les vignerons 

de la Côte Chalonnaise, 

réunira visiteurs, touristes,

viticulteurs, restaurateurs

et photographes dans une ambiance festive 

et populaire. Événement incontournable à 

Chalon-sur-Saône, cette tradition célèbre la 

fin des vendanges et le travail des vignerons.

Une déambulation dans les rues de la ville 

qui ne devrait pas manquer de joie pour 

fêter les 20 ans !

Séjour 2 jours / 1 nuit spécial Paulée à partir de 109€
PLUS D’INFOS S UR 

www.destination-saone-et-loire.fr / 
Rubrique Notre agenda

VOYAGE 
OENOTOURISTIQUE
VOYAGE 
OENOTOURISTIQUE

Nouveau

Nouveau
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!
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LE G VIN 
Le bureau d’information touristique de Givry vient de 

se doter d’une machine Enomatic. Chaque touriste qui 

franchira la porte de l’Office de Tourisme, pourra, après 

avoir acheté une carte prépayée, tester et déguster 30 

vins de la région du Grand Chalon. Une belle façon de 

faire connaissance avec le cru du territoire !

PLUS D’INFOS S UR www.destination-saone-et-loire.fr /
Rubrique Infos Pratiques

GOÛTEZ À DES VINS 
TYPIQUES, DANS DES 
LIEUX ATYPIQUES ! 
C’est ce que propose l’offre « Oeno Moment » que vient de 

lancer en 2018 la CCI de Saône-et-Loire. Un réseau de plus

de 80 ambassadeurs (chambres d’hôtes, camping, hôteliers,

restaurateurs, cavistes…) qui proposent une offre de 

dégustation, avec au minimum 3 verres de vins issus 

des vignobles de Saône-et-Loire. La dégustation est 

accompagnée de  produits du terroir. Nouveauté 2019, 

la possibilité de repartir avec sa box « Oeno Moment » !

À partir de 8€ - Repérez le logo

PLUS D’INFOS S UR 
www.destination-saone-et-loire.fr / 
Rubrique Nos Destinations / 
Autour du vin

UNE ANNONCE DE 1ERS CRUS ! 
L’Institut National des Appellations d’Origine (INAO) 

instruit actuellement une demande de reconnaissance

en Premiers Crus, déposée par l’Union des Producteurs

de Pouilly-Fuissé, en 2010 et qui devrait aboutir à la 

première déclaration de récolte des 1ers crus en 2019. 

L’Appellation Pouilly-Fuissé offre une palette extra-

ordinaire de variétés d’expression du Chardonnay.

Cette particularité est liée à la diversité des types de 

sols des 4 villages de production : Chaintré, Fuissé, 

Solutré-Pouilly et Vergisson. Soit 800 hectares qui 

représentent 217 climats, dont 22 sont concernés par 

la demande de reconnaissance en 1ers Crus. 

A S UI VR E S UR www.destination-saone-et-loire.fr / 
Rubrique Nos actualités 

LE VIN AU CHÂTEAU
Situé à Etrigny, aux confins de la Côte Chalonnaise et du Mâconnais, 

le Château de Balleure constitue un témoignage unique de son temps :

le Moyen Âge au XIVe s. De vastes appartements locatifs, entièrement 

équipés, ont été récemment aménagés, alliant le charme des vieilles 

pierres au confort le plus moderne. Au programme de la table d’hôtes, 

des dîners gastronomiques faisant la part belle au potager bio et 

aux produits locaux. Côté vin, vous aurez le choix entre une carte 

exceptionnelle à des prix très attractifs, ou la possibilité d’apporter 

vos propres bouteilles (sans droit de bouchon !). En point d’orgue, 

des animations œnologiques conduites par un enseignant/journaliste 

de renommée internationale. Une offre unique, plébiscitée sur les 

réseaux sociaux et les agences de réservation on line.

Nuitée à partir de 187,50€ - Dîner gastronomique 59€
(réservation 48H à l’avance). Tél : + 33 9 67 89 82 43.
contact@chateaudeballeure.com

PLUS D’INFOS S UR   
www.destination-saone-et-loire.fr / Rubrique Nos offres

Nouveau
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Hameau Duboeuf
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NUIT SOUS LES 
ÉTOILES, VERSION
GRAND LUXE ! 
Une cabane toute de bois et  

de verre vêtue en Autunois 

Morvan… Voilà votre nid 

douillet pour passer de belles 

nuits romantiques à observer  

les étoiles. Le « Nid aux 

étoiles » est une cabane sur 

pilotis toute vitrée, perchée à 

3 mètres de hauteur en lisière 

de forêt, à 2 km de toute pol-

lution lumineuse. Vous vivrez 

l’expérience unique de dormir 

avec une vue panoramique 

sur le ciel étoilé, avec tout le 

confort d’une chambre haut de 

gamme : salle de bain privative, 

toilettes, wifi, climatisation... 

Le tout décoré avec soin par le 

maître de maison, ébéniste de 

métier. Au petit matin il suffit 

de hisser le panier pour un 

petit déjeuner complet. Une 

sélection de vins bourgui-

gnons et de planchas salées ou 

sucrées confectionnées à base 

de produits locaux ou issus de 

l’agriculture biologique est  

proposée. La piscine familiale 

hors sol accueille les oisillons.

Nuit à partir de 150€ 
petit-déjeuner inclus
INFOS E T RÉSERVATIONS S UR 

www.destinations-saone-et-loire.fr / 
Rubrique Nos offres / Se loger

POUR FAIRE DES 
RÊVES À 360°
Situé dans l’hyper centre de 

Mâcon, l’Hôtel Panorama 360

a conservé l’esthétisme, le cachet

et la noblesse architecturale 

du bâtiment de l’ancien Hôtel 

des Postes, construit il y a plus 

de 100 ans. La décoration, 

contemporaine et raffinée, 

fait de ce nouveau complexe 

hôtelier, composé de six étages 

et accueillant 69 chambres 

spacieuses & une salle de

réunionde 70 personnes, l’une 

des belles adresses haut de 

gamme de Mâcon. Sur les toits,

le SKYBAR « Le 360 », est ouvert

à partir de 18h pour profiter 

de la vue imprenable sur 

Mâcon, la Saône et le Mont-

Blanc. L’espace bien-être avec 

hammam, sauna, jacuzzi et 

piscine intérieure chauffée, 

les salles de massage et de 

fitness (uniquement réservée 

à la clientèle de l’hôtel) sont 

ouverts toute l’année.

Nuit à partir de 79€
INFOS E T RÉSERVATIONS S UR 

www.destinations-saone-et-loire.fr /
Rubrique Nos offres / Se loger

LIBRE COMME 
À L’HÔTEL 
À Louhans, « Appart Hôtel 

Eugénie » propose 4 logements 

modernes et cosy, offrant un 

espace de vie multifonctionnel 

(sommeil, repas, travail et 

détente) et disposant chacun 

d’une terrasse privative au 

jardin, le tout avec les pres-

tations d’un hôtel (ménage, 

linge de bain, capsules de café, 

thé…). Une formule petit- 

déjeuner est également proposée, 

sans horaire imposé. Tout 

comme les heures d’arrivée 

et de départ, qui grâce à une 

boite à clé fonctionnant sur 

la base du système bancaire, 

permettent à chacun d’être 

libre de ses allées et venues. 

Situé dans le centre historique 

de la ville de Louhans, vous 

pourrez profiter du charme 

de la capitale de la Bresse 

Bourguignonne : l’hôtel-Dieu, 

le musée municipal, le musée 

de l’imprimerie, ses arcades, 

les bords de Seille et la Voie 

Bressane. 

Nuit à partir de 95€
INFOS E T RÉSERVATIONS S UR

www.destinations-saone-et-loire.fr /
Rubrique Nos offres / Se loger

VOYAGE DE RÊVES, 
LES NOUVEAUX HÉBERGEMENTS
VOYAGE DE RÊVES, 
LES NOUVEAUX HÉBERGEMENTS

VOYAGE EN 
CAMPAGNE CHIC
À Saint-Jean-de-Trézy, dans 

l’Autunois Morvan, non loin 

de son élevage de Charolais, 

Eric Feurtet est tombé sous 

le charme du Château de la 

Fosse et ses 80 hectares de 

bois, prairies et étangs. Avec 

l’ouverture du Domaine de 

Rymska, il marie ses deux 

passions : l’agriculture et 

l’accueil. Depuis le printemps 

2018, 5 chambres d’hôtes 

haut de gamme, dont 2 suites, 

accueillent les clients dans un 

style cosy et élégant, alliant 

le charme de l’ancien et le 

confort moderne. Les produits 

du domaine et du terroir sont

servis à la table du chef Jérémie

Muller et accompagnés d’une 

très belle carte des vins de 

Bourgogne avec plus de 250 

références. 

Chambre à partir de 160€ 
pour 2 pers., petit-déjeuner inclus 
Menu en 3 plats à 32€ au déjeuner 
Menu en 4 plats à 45€ au dîner

INFOS E T RÉSERVATIONS S UR 

www.destinations-saone-et-loire.fr 
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VOYAGE DE RÊVES, 
LES NOUVEAUX HÉBERGEMENTS
VOYAGE DE RÊVES, 
LES NOUVEAUX HÉBERGEMENTS

DOUCE NUIT 
BRESSANE
La « Ferme du Noyer » est une 

maison bressane du XVIIIe s.

de 160 m² à l’architecture 

atypique, mise en valeur par 

une vaste coursive périphérique

abritée, démontée, délocalisée

puis soigneusement reconstruite

dans les règles de l’art. À Serley,

sur une vaste propriété aménagée

de 8000 m² dotée d’un étang 

de pêche privé, d’une piscine 

hors-sol, d’un trampoline et 

balançoire-toboggan, cette 

magnifique maison accueillera 

au cœur de la Bresse Bourgui-

gnonne, jusqu’à 6 personnes. 

La déco mêle le charme de 

l’authentique (murs de briques 

& pans de bois, escalier et

charpentes d’origine) à quelques

touches contemporaines.

Semaine à partir de 490€

INFOS E T RÉSERVATIONS S UR 
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DES PLAINES 
AMÉRINDIENNES 
AUX BOCAGES 
DU CHAROLAIS 
BRIONNAIS 
« Du Coq à l’Âne », c’est un 

lieu qui porte bien son nom !

C’est d’abord un lieu, posé là, 

en haut d’une colline, dans le 

petit village de Saint-Julien-

de-Jonzy. Ensuite, ce lieu a

vocation à être un lieu de

partage, carrefour de rêves,

autour de la nature, de la 

création et du bien-être. Ce 

lieu de création artistique

sous toutes ses formes, 

(musique, théâtre, peinture 

etc…), de ressourcement et de 

développement personnel

 (hypnose, aromathérapie, 

PNL, massages…), d’appren-

tissage (stages / ateliers), 

et d’hébergements propose 

un gîte pour 6/8 personnes, 

une petite Cab’Âne pour 2 et... 

un wigwam ! Cette chambre 

insolite familiale, inspirée des 

habitations des amérindiens

 semi-nomades d’Amérique  

du Nord, peut loger jusqu’à  

6 personnes.

Nuitée pour 2 pers. à partir de 65€/
nuit – petit déjeuner inclus – 20€/
pers. supp.

INFOS E T RÉSERVATIONS S UR 
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VOYAGE 
DANS L’ESPACE
Installé dans un espace paisible,

le Vaisseau s’est posé à proximité

des autres hébergements 

insolites du Clos d’Aventure 

(roulotte, pod, goutte d’Ô, carré 

d’étoiles et Vache Ecolodge) 

et permet de prolonger une 

journée d’aventure ludique 

à Diverti’Parc, parc de loisirs 

de pleine nature situé juste à 

côté. Équipé de tout le confort 

(toilettes, douche et kitchenette)

pour 2 à 6 personnes, il offre 

une vue imprenable. Une 

verrière permet l’observation 

des étoiles depuis la mezzanine

qui abrite un lit circulaire à 

360°. En rez-de-chaussée, 

un lit double en alcôve vient 

s’intégrer dans une pièce 

circulaire dans laquelle cohabitent

les matériaux bois, verres 

et métal. 

Accessible PMR. 189€/nuit pour 
un couple et 15€ par personne supp. 
(draps et linge de toilettes fournis, 
petit-déjeuner livré chaud en panier).
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MAISON D’ÉTOILÉ
C’est au 57 de l’avenue Charles

de Gaulle, à Paray-le-Monial, 

que Michel et Ginette ont 

ouvert les portes de leur « Clos 

des Étoiles ». Un nom choisi 

en hommage au bâtisseur de 

cette maison art-déco qui n’est 

autre que Victor Burtin, l’un 

des premiers cuisiniers 

à arborer 3 étoiles pour la 

première parution du célèbre 

Guide Michelin. Après 2 ans 

de travaux, 4 suites toutes 

dessinées et agencées en 

collaboration avec l’architecte 

d’intérieur Marie Delecluse, 

offrent un décor et une ambiance

singuliers pour cette nouvelle 

maison d’hôtes de charme 

du Charolais Brionnais.

Tarif à partir de 160€/nuit  pour 2 pers.
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