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1ERJOUR 

 LE MÂCONNAIS SUD BOURGOGNE :
LES RACINES DU ROMAN 
Le  Mâconnais Sud Bourgogne : les racines du roman
Si la Saône-et-Loire est un jardin roman (et c’est un fait), 
son centre de gravité se situe assurément en Mâconnais 
Sud Bourgogne.  Sur les contreforts du Beaujolais, j’entre 
dans une région où l’histoire et la nature ont laissé des 
traces qui dessinent un terroir constellé de villages aux 
typiques maisons vigneronnes à galerie et de multiples 
clochers. Je traverse bon nombre de villages ayant donné
leurs  noms à des AOC du Mâconnais  : Pouilly-Fuissé,
Pouilly-Loché, Pouilly-Vinzelles, Saint-Véran ou Viré-Clessé…
Au cœur de ce terroir, où l’esprit de Lamartine flotte 
quelques sites majeurs focalisent mon attention : Cluny, 
Tournus, Solutré… Autant de points cardinaux autour 
desquels gravite un art de vivre sans cesse réinventé 
et qui s’exprime pleinement dans la belle ville de Mâcon, 
avec sa coulée verte de 4 ha en centre-ville, ses innom-
brables terrasses en bord de Saône. 

Pour découvrir le pays touristique Mâconnais Clunisois c’est par là 

www.destination-saone-et-loire.fr

J’EMBARQUE POUR 
LE « LAMARTINE TOUR » 
EN MÂCONNAIS 
Né à Mâcon, Alphonse de Lamartine a puisé en Saône-et-
Loire son souffle poétique et son élan politique. 
Aujourd’hui, La Route Lamartine, un circuit de 60 km, 
au départ de Mâcon, permet de découvrir une dizaine de 
lieux qui l’ont inspiré : Les Roches de Solutré et Vergisson, 
Grand Site de France, qui ont soufflées au poète la phrase : 
« Deux étraves de navire pétrifiées, émergeant d’une mer 
de vignes », sa maison à Milly-Lamartine, Bussières... Sans 
oublier son château de Saint-Point, lieu de recueillement 
pour écrire. Classée « Maisons des illustres », cette propriété
privée qui se visite raconte l’homme de lettres  à travers 
les objets familiaux. Plutôt que de le faire en solo, je participe
au « Lamartine Tour » : accompagné d’un guide du patrimoine,
à bord d’un bus et qui nous révèle de multiples anecdotes. 
À Mâcon, je termine mon pèlerinage par le tout nouvel 
espace qui lui est consacré au Musée des Ursulines, 
rassemblant des témoignages de sa carrière d’écrivain 
et d’homme public, exceptionnellement complété d’une 
exposition temporaire à l’occasion du 150e anniversaire de 
sa mort, jusqu’au 12 juillet. Une incursion privilégiée dans 
l’intimité d’un grand nom de la littérature française…  

Lamartine Tour - 9 et 23 juin 2019 - 4h 
Tarif : 15€/adulte – 9€/enfant - sur réservation au 03 83 21 07 07

Route Lamartine en circuit libre de 60 km
Dépliant disponible auprès des Offices de Tourisme.

Plus d’infos sur www.destination-saone-et-loire.fr / Rubrique Nos offres

1ERJOUR 
SUR PLACE…
JE M’IMPRÈGNE 
DU LIEU !

Mon country-break dans le Mâconnais

https://www.destination-saone-et-loire.fr/fr/ville/macon.html
https://www.destination-saone-et-loire.fr/fr/les-autres-manifestations-en-saone-et-loire.html


1ERJOUR 

 
JE DORS AU CHÂTEAU 
DE PIERRECLOS 
Quel meilleur endroit pour dormir que le Château de 
Pierreclos qui a inspiré à Lamartine son célèbre poème 
Jocelyn ! Aujourd’hui domaine viticole avec des chambres 
d’hôtes, cette immense demeure que Jean-Marie et Anne- 
Françoise, les propriétaires rendent accueillante et vivante, 
emmène les visiteurs à travers le filtre du temps passé, à 
la rencontre de chacune de ses pierres. Amateurs de vins, 
d’histoire et d’architecture sont comblés  ! De la piscine à 
l’immense terrasse panoramique, en passant par la cave et 
l’espace historique muséographique, on y passe une belle 
parenthèse, toute en poésie ! 

Nuitée à partir de 165€ petit déjeuner, visite historique et dégustation inclus

Plus d’infos sur www.destination-saone-et-loire.fr / Rubrique Nos offres

1ERJOUR 
SUR PLACE…
JE M’IMPRÈGNE 
DU LIEU !

https://www.destination-saone-et-loire.fr/fr/hebergement-locatif/chambres-dhotes-du-chateau-de-pierreclos.html?ref=search


2E JOUR 
 

J’ARPENTE LA ROCHE DE SOLUTRÉ 
Ancien terrain de chasse préhistorique, roche majestueuse au 
panorama exceptionnel sur le Mâconnais, parc archéologique et 
botanique, musée de la préhistoire… La Roche de Solutré est l’épicentre
d’un site grandiose, composé de 2 autres roches  : Vergisson et le 
mont Pouilly, le tout classé Grand Site de France. 5 circuits de 4 à 14 
km, accessibles à tous (piéton, vététiste, cavalier…) sont proposés, 
mais je préfère louer un vélo électrique à la Maison du Grand Site, et 
ainsi parcourir l’immensité de ces « deux étraves de navire pétrifiées, 
émergeant d’une mer de vignes », comme les qualifiait Lamartine. 

Carte de randonnée en vente à la Maison du Grand Site de Solutré 

0,20€ ou téléchargement gratuit - Site accessible toute l’année librement - 

Maison du Grand Site ouverte de mars à octobre

JE PÉTARADE DANS LES VIGNES 
DU CRU POUILLY-FUISSÉ
J’enfourche une bécane pour un périple « revival » dans les vignes. 
Vincent CORNIN, vigneron au Domaine éponyme, propose une sor-
tie oenotouristique qui détonne  ! 6 mobylettes et 3H devant nous, 
pour parcourir entre potes les petites routes de la Saône-et-Loire et 
retrouvez l’odeur du 2-temps de notre adolescence. Premier arrêt 
au pied de la Roche de Solutré pour une première dégustation toute 
en modération, puis on roule à travers les paysages viticoles du cru 
Pouilly-Fuissé. Après 20 km, retour au caveau du domaine pour 
poursuivre la dégustation.

Sur réservation – 40€ par pers. 

Infos et réservations sur www.destination-saone-et-loire.fr 

MES NU-PIEDS FAIT MAIN !
Qui dit pèlerinage, dit bonnes chaussures ! C’est au cœur du village 
de Solutré que je découvre cette jolie boutique atelier où Edwige 
fabrique des nus-pieds sur-mesure. Affranchie des tendances et 
guidée par son goût de l’élégance, elle créée et développer sous la 
marque « Louise de la Roche » deux modèles de nu-pieds déclinables 
sur mesure. Je me rends dans son atelier jouxtant la boutique pour 
choisir parmi une large gamme de cuirs, les couleurs de mon modèle. 
Fière de compter parmi les représentants du « made in France », elle 
inscrit son processus de fabrication dans une démarche écorespon-
sable. Depuis 2018, elle s’est diversifiée en permettant à ses clientes 
de coordonner leurs chaussures avec des pochettes ainsi que des bi-
joux en argent massif et cuir. Bracelets, colliers, boucles d’oreilles… 
sont fabriqués à l’atelier et vendus à Solutré ainsi que dans plu-
sieurs boutiques à Fuissé, Mâcon, Cluny, Chalon-sur-Saône !

Ouvert tous les week-end entre le 15 avril et le 15 octobre 

et sur rendez-vous toute l’année.

Plus d’artisans créateurs sur www.destination-saone-et-loire.fr 

2E JOUR
JE DÉCOUVRE 
LES ALENTOURS 

https://www.destination-saone-et-loire.fr/fr/activite/vadrouille-bleue-en-mobylettes.html?ref=search
https://www.destination-saone-et-loire.fr/fr/a-voir-a-faire/le-savoir-faire-et-lartisanat-en-saone-et-loire.html


CONTACT LECTEURS 
Destination Saône & Loire
Agence Touristique 

www.destination-saone-et-loire.fr

Tél. 03 85 21 02 20

CONTACT PRESSE
Agence aiRPur
Sophie Gilibert-Collette / Clarisse Mathieu

Tél. 03 81 57 13 29

sgilibert@agence-airpur.fr
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