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EN SAÔNE-ET-LOIRE

TOP 10 DES VACANCES TRENDY
www.destination-saone-et-loire.fr

Je profite
en Saôneet-Loire

Toute la presse féminine en parle, l’année 2018
sera l’année du lâcher-prise ! Plus question
de faire des choix, on profite de la vie tout
simplement. Direction le Sud de la Bourgogne
pour une fugue 100% plaisir. Enlacée par deux
cours d’eau et coiffée du Morvan, la Saône-etLoire offre une belle parenthèse, ponctuée de
vignes, de forêts et de campagnes vallonnées.
Vous ne compterez plus les points d’exclamation
à la fin de vos phrases, surpris à chaque détour
par les joyaux de l’art roman, plongés dans
d’autres époques, étourdis par les petits bonheurs
grignotés çà et là... Véritable trait d’union entre
toutes vos envies, c’est LA destination idéale pour
mettre des points de suspension à votre vie !
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# É D I TO

Le Country Break,
la spécialité de
la Saône-et-Loire
Qui a dit qu’il fallait partir loin pour s’évader et se sentir privilégié ?
Adopter le Country Break en Saône-et-Loire, c’est faire preuve de
raffinement et de gourmandise, mais aussi succomber à des
expériences qui libèrent les sens. Dans les pas des Ducs de
Bourgogne, touchez les sommets, partez en croisière ou faites une
retraite spirituelle, à vous les grands espaces en mode roue libre !
La campagne c’est trendy, la preuve en 10 points, promesse
d’un ailleurs instantané :

P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
P11
P12
P13

#MÉDITATION Je fais une retraite spirituelle
#YACHT Je pars en croisière
#VIEDEPRINCESSE Je mène la vie de château
#WILDLIFE Je pars en safari
#SPACE J’atteins des sommets
#RIDE Je suis en roue libre
#ARCHIVES Je réécris l’Histoire
#LIFESTYLE J’arpente les galeries d’art
#PEOPLE Selfies de star
#SLOWLIFE Je reviens aux sources
RENDEZ-VOUS Country Break en 2018
ADRESSES Coup de cœur

1

/1

/2

# M É D I TAT I O N

Je fais une
retraite
spirituelle
Dans un temple
bouddhiste /1
Pour une simple visite, une initiation à la méditation ou une retraite de plusieurs jours, vous
serez les bienvenus au temple Paldenshangpa
La Boulaye. Entouré de collines boisées, son
architecture rappelle les temples himalayens.
En visite libre, vous pourrez profiter de l’esprit
zen qui y règne tous les après-midis, et même
y séjourner dans les maisonnettes de retraite
ou les chambres. Tout au long de l’année,
différentes sessions d’enseignements du
Dharma permettent à quiconque de se retirer
du monde quelques temps pour étudier,
réfléchir ou méditer.
/3

Visite du temple tous les jours de 14h30 à 17h.
Tarif 5€ - Chambre individuelle 38€/nuit,
Chambre collective 9€/nuit.

Sur la route de SaintJacques de Compostelle…
en TGV !
Ce sentier est le premier à partir d’une gare
TGV, il est donc très apprécié des pèlerins de
l’Europe du Nord qui souhaitent rejoindre le
chemin Jacquaire. Balisé depuis la Gare
Mâcon-Loché, le parcours traverse le vignoble
Mâconnais autour de la célèbre roche de Solutré.
Au total 13 km de mise en bouche avant de
rejoindre à Cenves (Rhône), l’un des chemins
de Compostelle, appelé Chemin de Cluny.
Suivez la piste de la coquille jaune sur fond
bleu...
Guide Éditions Chamina (réf 207) en vente dans
certains offices de tourisme de Saône-et-Loire.
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Derrière les murs
de Cluny ! /2
Pour découvrir autrement Cluny, et son église
abbatiale aux proportions hors du commun,
l’office de tourisme propose différentes
formules. Parmi celles-ci, les visites Secrets
de maisons, menées par les propriétaires
eux-mêmes. Pour encore plus d’immersion,
déambulez dans l’enceinte de l’Abbaye, tablette
en main pour une plongée en réalité augmentée,
au temps de l’apogée de Cluny… Ou profitez
d’une ronde de nuit pour écouter la grande et
la petite histoire, racontées par un personnage
de la ville en costume ou armure d’époque.
Calendrier des visites et rondes disponible auprès
de l’Office de Tourisme de Cluny.

Pèlerinage en mosaïque
à Paray-le-Monial /3
Paray-le-Monial, avec Lourdes et Lisieux est
l’une des plus importantes villes-sanctuaires
de France, alliant spiritualité et découverte du
patrimoine. L’histoire remonte au XVIIe s. suite
aux nombreuses apparitions de Jésus à
Marguerite-Marie. Aujourd’hui, cette ville d’Art
et d’Histoire offre un large choix de sites
patrimoniaux à découvrir quelle que soit sa foi.
D’autres préféreront un pèlerinage plus
artistique, celui de la Cité mosaïque, titre
délivré à la ville en 2011.
Plus d’infos sur www.destination-saone-et-loire.fr
Rubrique Visites et Patrimoine
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# YAC H T

Je pars
en croisière
L’aventure
au fil de la Loire /1
Le dernier grand fleuve sauvage d’Europe,
bordant la Bourgogne du Sud sur sa frontière
occidentale, vous invite à une immersion dans
son riche écosystème le long de ses berges
aménagées. À Digoin, faites-vous dompteur de
ce fleuve impétueux pour une balade en canoë
ou osez le bivouac en partant plusieurs jours
depuis Baugy. À Bourbon-Lancy, profitez des
sources chaudes naturelles ou partez faire
un tour en Rosalie.

Plaisanciers d’eau douce
sur la Saône et la Seille
Paisible et régulière, la Saône se laisse naviguer
à tous les modes : en canot, en bateau de
croisière avec repas à bord, et même en bateau
électrique. Ses nombreuses haltes nautiques
toutes équipées, accueillent les plaisanciers au
long cours, comme les marins d’un jour, avec ou
sans permis. Elle s’attarde à Chalon-sur-Saône,
berceau de la photographie, puis à Tournus,
capitale de la gastronomie bourguignonne.
De là, vous avez le choix : remonter le cours
de son affluent la Seille ou bien filer vers le sud
en direction du Mâconnais.

La Capitainerie /2
Retrouvez toutes les informations sur le
tourisme fluvial en Saône-et-Loire, les loueurs
de bateaux habitables ou de promenade, les
loisirs nautiques, les croisières, les informations
sur les haltes nautiques, les séjours…

Mettez de l’eau dans
votre vin sur le Canal
du Centre /3
Trait d’union entre la Saône et la Loire, le Canal
du Centre relie Chalon-sur-Saône à Digoin sur
112 km. Étroit et sinueux, il est aujourd’hui
tourné vers le tourisme « fluvestre » (fluvial,
cycliste et pédestre) et invite à de charmantes
haltes. Notamment un récent ponton aménagé
à Chagny permet de découvrir les environs et
déjeuner à Lameloise, table triplement étoilée.
D’autres attentions de ce type vous mèneront
aux domaines vignerons de la Côte chalonnaise,
au cœur des vertes prairies du Charolais.
Avant d’aller admirer le superbe pont-canal
qui enjambe la Loire à Digoin, chef-d’œuvre
d’ingénierie avec ses 234 m de long !

SÉJOUR

COUNTRY BREAK

Entre Saône et Seille,
découverte nature
en Tournugeois

/2

215€/personne
Au départ de Tournus, après avoir visiter
son Abbaye, déjeunez dans une guinguette
sur les bords de Seille, puis laissez-vous
porter durant 3 jours et 2 nuits en itinérance à pied, à vélo et en bateau, tout
en douceur au cœur du Tournugeois.
Plus d’infos et réservation sur :
www.country-break-bourgogne.fr

Plus d’infos www.destination-saone-et-loire.fr
Rubrique Activités de loisirs
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#VIE DE PRINCESSE

Je mène
la vie de
château
Château de la Verrerie,
la grande destinée
d’une usine /2

/3

Au milieu du XIXe siècle, les maîtres des forges
Schneider s’installent dans l’ancienne Manufacture royale de cristaux de Marie-Antoinette
et, progressivement, transforment cette usine
en un véritable château afin de recevoir leurs
clients prestigieux. Votre visite débute dans
la cour d’honneur par l’un des deux anciens
fours de la cristallerie, immenses halles en
forme de cône, aménagées en Petit Théâtre.
Vous poursuivez par le château, où se trouve
le 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’histoire du Creusot,
ses conflits sociaux et son patrimoine. Ne
manquez pas de faire un tour dans le poumon
de la ville, le parc et ses jardins, ses deux
étangs et son enclos animalier…

Berzé-le-Châtel, de
la guerre aux jardins /3
/4
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La plus importante et la mieux conservée de
toutes les forteresses de Bourgogne se trouve
en Saône-et-Loire et fut construite pour protéger
l’abbaye de Cluny ! Aujourd’hui, son impressionnant
dispositif défensif veille sur les vignes du Val
Lamartinien, et sur son nouveau trésor : ses
jardins classés remarquables. Vous pourrez y
déguster le vin du domaine, faire vos emplettes

au marché d’artisans, briller aux combats
médiévaux, ou encore vous initier à la cuisine et
à la danse. Sans oublier les visites aux lanternes
qui illuminent la fin du mois d’octobre !

Jouer aux châtelains /4
En temps de paix, les châteaux avaient pour
vocation d’offrir l’hospitalité. Une coutume qui
perdure encore aujourd’hui avec de nombreux châteaux de Saône-et-Loire qui ont été transformés
en gîtes ou chambres d’hôtes, tels Poccards
dans le Mâconnais ou Vaulx dans le Chalonnais…
Retrouvez toute la liste sur
www.destination-saone-et-loire.fr
Rubrique Préparez votre séjour

La Duchesse vous reçoit
au Château de Sully /1
Durant les vacances scolaires, le Château de
Sully se transforme en un lieu féérique. Que
ce soit le château, le parc, le jardin potager
ou encore le salon de thé… Chaque lieu revêt
ses plus beaux décors pour les visites théâtralisées : Chasse aux Œufs de Pâques, Ooohh les
frissons en octobre, sans oublier la Magie de
Noël. Habité toute l’année par la Duchesse de
Magenta et ses enfants, son atmosphère n’en
est que plus chaleureuse et authentique.

La Route des Châteaux
en Bourgogne du Sud
De la forteresse médiévale au palais de la
Renaissance, 17 châteaux jalonnent cette route
touristique du nord au sud de la Saône-et-Loire.
Patrimoines privés ou publics, tous ouvrent
leurs portes en grand pour vous faire découvrir
les trésors du passé à travers des visites libres
ou guidées, en costume ou en musique.
La liste et l’itinéraire à retrouver sur
www.destination-saone-et-loire.fr
Rubrique Visites et patrimoine
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#WILDLIFE

Je pars
en safari
Dunes de sable
et pilotis à la
Truchère-Ratenelle /1
Unique réserve naturelle de Saône-et-Loire, la
Truchère-Ratenelle, où milieu désertique et
zones humides se côtoient, vaut le détour ! Le
meilleur moyen pour découvrir ses étonnantes
dunes de sable, c’est d’emprunter l’un des deux
sentiers libres d’accès. Vous pourrez également
y apercevoir une tourbière et un étang aménagé
de panneaux explicatifs sur la faune et la flore,
de pilotis à fleur d’eau et d’un observatoire.
Sentiers « Les dunes » ou « L’étang »
Environ 2h de marche au départ de la Maison
de la Réserve à La Truchère.

Virée en jeep /2
Prenez le volant d’une mythique jeep Willys pour
découvrir la Saône-et-Loire, avec dégustations
de produits de la région. Des itinéraires adaptés
aux besoins de curiosité des profanes et
passionnés, jusqu’au bout de la nuit… Bresse
Willys propose des sorties du côté de Tournus,
qui peuvent se poursuivre par un authentique
bivouac ! Aux abords de votre Willys, ouvrez
votre cantine et votre lit pliant… Une nuitée
autour d’un feu de camp que vous n’êtes pas
prêts d’oublier !
Tarif baptême 1h 30€/pers. - 3h 100€/3 pers,
bivouac 70€/3 pers. (repas non fourni).
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Fauconnier le temps
d’une balade…
Ou d’une chasse ! /3
Imaginez-vous arpentant les sentiers de la forêt
du Beuvray en compagnie de rapaces dressés.
Au fil de la balade, les oiseaux vous suivent et
vous frôlent, en toute liberté ! Et pour aller plus
loin, le fauconnier vous propose même un Safari
chasse au vol. Vivez une chasse naturelle, proche
de l’animal, en admirant le travail d’équipe
des oiseaux et des chiens. Après une courte
initiation, vous pourrez vous-même porter
l’oiseau et le lâcher sur le gibier.

/3

Tarif : balade suitée 21 €/pers. - gratuit pour - 8 ans.
Safari chasse au vol à partir de 150€/pers.

Dans la peau
de Daktari /4
La visite VIP Découverte de Touroparc Zoo
propose des rencontres insolites avec les
animaux. Le temps d’une matinée, partagez leur
quotidien aux côtés d’un soigneur-animateur.
Après un petit déjeuner briefing, premier arrêt
au bâtiment des éléphants, girafes et rhinocéros
pour l’instant toilette : manucure, douche, soins
médicaux… Les éléphants se font beaux avant
leur sortie. Un peu plus loin, rendez visite aux
phoques pour leur session d’aquagym. Puis
direction le Vivarium pour saluer ses pensionnaires, de l’Agame Barbu au Python royal, sans
oublier les tortues géantes ! Enfin, sur leur île,
vous serez les hôtes des Makis-Catta pour
un goûter fruité !

/4

Tarif 95€/pers.
Sur réservation toute l’année, sous réserve place
et date disponible.
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# S PAC E

J’atteins
des sommets
Et même les étoiles…
12 restaurants étoilés au Michelin et 11 Bib
Gourmands composent la galaxie de la Saôneet-Loire, avec comme soleil, la ville de Tournus !
Avec ses 4 restaurants distingués au guide
rouge, pour 6 000 habitants, Tournus est la
ville de France la plus étoilée. Elle fut d’ailleurs
sacrée Destination Européenne d’Excellence
Gastronomique en 2015.
/3

Hôtel de la Poste* à Charolles / Au 14 février*
à Saint-Amour-Bellevue / L’Auberge du Paradis*
à Saint-Amour-Bellevue / Maison Lameloise***
à Chagny / L’Amaryllis* à Saint-Rémy / Meulien*
à Tournus / Greuze* à Tournus / Aux Terrasses*
à Tournus / Le Quartier Gourmand* à Tournus /
La Marande* à Montbellet / La Table de
Chaintré* à Chaintré / Pierre* à Mâcon

Les Trois Roches,
pour viser plus Grand /2
Ancien terrain de chasse préhistorique, roche
majestueuse au panorama exceptionnel sur le
Beaujolais et la plaine de Saône, 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. À moins que vous ne préfériez
louer un vélo électrique à la Maison du Grand
Site. Cette dernière multiplie les animations
pour mettre en valeur les particularités du lieu.
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.

Mont-Saint-Vincent,
village avec vue sur
le Mont Blanc ! /3
Le Mont-Saint-Vincent perché à 610 m est
le plus haut village de Saône-et-Loire encore
habité et mérite à ce titre que l’on rejoigne
son belvédère. Du sommet, où trône un ancien
moulin à vent, vous jouirez d’une vue magnifique sur les environs, allant même par temps
clair jusqu’au Mont-Blanc.

Survol en montgolfière
du bocage charolais /1
Embarquez à bord d’une montgolfière pour vous
élever avec l’aube et suivre les vents dans un
silence apaisant. Pendant que Laurent fait
s’élever l’air chaud, profitez du bocage charolais,
des premiers rayons de soleil, avec pour seul
vertige, celui des grands espaces ! À votre
retour sur la terre ferme, célébrez votre baptême
autour d’une coupe de Crémant de Bourgogne
ou de jus de fruit.
Montgolfières en Charolais.
Tarif 210€/pers. dégressif à partir de la 2e pers.

SÉJOUR

COUNTRY BREAK

Le grand chelem sur
la piste aux étoiles
535€ pour 2 personnes
En 4 jours et 3 nuits, vous déjeunerez
ou dînerez chez tous les étoilés de
Tournus, découvrirez des chefs d’œuvre
de l’art roman et partagerez vos nuits
entre hôtel de prestige et oeno-tonneau
insolite. À pied dans les ruelles de la
ville, en bateau sur la Seille et la Saône,
en gyropode dans les vignes, ou en vélo
sur la Voie Bleue… Tous les moyens
sont bons pour parcourir cette piste
aux étoiles de Saône-et-Loire.
Plus d’infos et réservation sur :
www.country-break-bourgogne.fr
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#RIDE

Je suis en roue libre
Un petit vélo dans la tête /1
Michel Grezaud a collectionné les vélos toute
sa vie, du plus classique au plus farfelu, comme
celui où l’on pédale avec les bras ! À Tournus, un
musée porte son nom et présente ses 200 vélos
et objets insolites, réunis sur 600 m2, en visite
libre ou guidée. Vous pourrez même en essayer
quelques-uns dans un espace dédié.
Tarifs 6€/adulte – 3€/enfant – Gratuit - de 6 ans.

En Bresse, la passion d’un autre homme a aussi
donné lieu à la création d’un musée. Celle de
Mr Jouvenceau pour le Tour de France. Le musée
du vélo de Saint-Usuge est dédié à l’épreuve
mythique, ses joies, ses drames, ses exploits…
Gratuit.

Les Voies Vertes sont nées ici /3
Il y a 20 ans, le Département de Saône-et-Loire
inventait le concept des Voies Vertes, déjà
conscient du potentiel que la Bourgogne du Sud
a à offrir aux cyclistes. Aujourd’hui, ce sont
2 000 km de circuits balisés qui rayonnent dans
tous le département, pour vélo et VTT, de Voies
Vertes en campagne, à la Voie Bleue en bord
de Saône. Des circuits thématiques permettent
des échappées autour de l’art roman, de
l’œnotourisme, des canaux et cours d’eau,
ou de territoires comme la Voie bressane.
Carte cyclotouristique disponible gratuitement dans
tous les offices de tourisme et en téléchargement
libre sur www.destination-saone-et-loire.fr

ACTU VTT 2018 /2

En plus de la Grande Traversée du Morvan à
VTT, la Saône-et-Loire proposera un autre
itinéraire VTT : la GTMC, Grande Traversée du
Massif Central qui relie Avallon au Cap d’Agde
sur 1 360 km, dont 228 en Saône-et-Loire.

/1

BONS PLANS !

• Si vos muscles vous font défaut, pensez TER !
Ils accueillent les vélos gratuitement sur tout
le réseau en Saône-et-Loire.
• Et pour voyager léger, le Porte Bagage s’occupe
de vous. Renseignements et tarifs : 06 76 44 48 50

Ma conciergerie en
séjour cyclotouristique
En Saône-et-Loire, ce sont plus de 60
hébergements, gîtes, hôtels et chambres
d’hôtes qui bénéficient de la distinction Accueil
Vélo. Vous les retrouverez tous référencés, aux
côtés des loueurs, réparateurs, transporteurs et
accompagnateurs sur :
www.destination-saone-et-loire.fr
Rubrique La Voie Verte

SÉJOUR

COUNTRY BREAK

/3

En roue libre entre
Voie Verte et Voie Bleue
285€/personne
Roulez dans les traces des pionniers du
cyclotourisme en France en empruntant
la 1ère Voie Verte à voir le jour en 1997.
Les kilomètres défileront au rythme des
châteaux, des hameaux de villages au
patrimoine typique. Une petite journée
à travers la campagne et vous atteindrez
la Voie Bleue, longeant la Saône entre
Tournus et Mâcon. Au total 93 km à
parcourir en 3 jours et 2 nuits avec des
haltes dans de jolies chambres d’hôtes
où l’on prendra soin de vous… et de
votre monture !
Plus d’infos et réservation sur :
www.country-break-bourgogne.fr

7

/1

/3

#ARCHIVES

Je réécris
l’Histoire
Troubadour
des temps modernes

/1

Classé Plus Beaux Villages de France,
Semur-en-Brionnais est un village accroché
sur un promontoire. Son riche patrimoine, dont
le plus ancien donjon roman de Bourgogne,
nous plonge dans un livre d’histoire ouvert
à la page Moyen-Âge. Chaque été, l’association
Les Vieilles Pierres organise des animations
médiévales, avec banquet, visites costumées
et aux flambeaux, jeu de piste…
Château ouvert de mars à novembre – 4€/pers.
Visite du village 5€/pers.

Tournez les pages
du Roman /1

/2

• En Charolais-Brionnais, suivez les Chemins
du Roman pour admirer quelques 250 églises
et chapelles lumineuses, aux courbes pures,
caractéristiques de l’architecture romane imaginées pour élever les âmes. Deux itinéraires
au départ de Paray-le-Monial sillonnent le
territoire classé Pays d’art et d’histoire.
Carte gratuite et livret jeu disponible dans les offices
de tourisme du Charolais-Brionnais.

• L’art roman est partout ! À Cluny, la Maior
Ecclesia, source d’inspiration et d’influence
pour toutes les autres églises qui parsèment la
Saône-et-Loire, à Paray-le-Monial, la basilique
du Sacré-Cœur, à Autun, la cathédrale, à
Tournus, l’église abbatiale… Mais aussi
dans les rues, à Charolles, Saint-Gengouxle-National, et jusque dans les châteaux
à Berzé-le-Châtel, Brancion…
Une carte du patrimoine roman en Bourgogne
du sud est disponible en libre téléchargement sur
www.destination-saone-et-loire.fr
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Passez en revue
les légions romaines /2
En vous promenant dans la ville gallo-romaine
d’Autun, vous pourrez visiter les vestiges datant
du 1er siècle 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 de l’armée romaine,
campements et combats de gladiateurs,
rencontres avec des spécialistes, ateliers
et animations, visite des fouilles…
Vivez le quotidien d’Augustodunum !

L’Histoire des
Gaulois à Bibracte /3
Sur le mont Beuvray, au nord de la Saône-etLoire, la forêt a recouvert un siècle de vie gauloise ! Abandonnée pendant deux millénaires,
l’ancienne capitale des Eduens, peuple gaulois,
se livre aux visiteurs grâce aux archéologues.
Bibracte, l’un des deux Grands Sites de France
de la Bourgogne du Sud, se visite au cours
d’une balade champêtre 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.

SÉJOUR

COUNTRY BREAK

Les églises romanes
en vélo électrique
145€/personne
Respirez... Pédalez… Une pause nature
au cœur du Charolais-Brionnais, à
la découverte de ses richesses
patrimoniales, notamment la Basilique
de Paray-le-Monial. Roulez sans effort
et en toute sécurité sur les pistes
cyclables du Canal du Centre et de
la Voie Verte et reposez-vous dans
une charmante chambre d’hôtes.
Plus d’infos et réservation sur :
www.country-break-bourgogne.fr

/1

# L I F E ST Y L E

J’arpente
les galeries
d’art
Culture du vin /1
Véritable porte d’entrée du département, le
Hameau Duboeuf est également une clé pour
aborder tous les aspects de la vigne et du vin.
Premier oenoparc d’Europe, il propose une
visite ludique et sensorielle, adaptée à toute la
famille. Montez à bord du train pour remonter
2 000 ans d’histoire et de savoir-faire, visitez le
centre de vinification, le jardin en Beaujolais, les
caves… Puis terminez par une toile au Ciné’Up.
Toutes les offres Aventures Mômes à retrouver sur
www.destination-saone-et-loire.fr
Rubrique Aventures Mômes

Deux biennales d’art
en 2018 /2
•M
 arcigny, bourg médiéval du brionnais, est
aussi tourné vers le présent avec son centre
d’art contemporain Franck Popper et son
jardin des sculptures de la Maison d’art. Il
accueillera sa 9e Biennale Internationale d’Art
Contemporain du 9 juillet au 18 août, avec
pour thème Métamorphose et transformation.
•C
 uiseaux, Pays des peintres, en hommage
aux enfants du pays, les peintres Vuillard et
Puvis de Chavannes, organise la 4e édition
de sa Biennale des Arts du 14 juillet au 17
septembre.

La Vallée de la Céramique /3
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.
Vous pourrez visiter la Manufacture de Digoin,
qui bénéficie d’un second souffle grâce à un
design revisité et le musée de la Céramique.
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’interprétation et promenez-vous dans le village d’Ecuisses, véritable
catalogue à ciel ouvert des productions locales
de l’époque (tuiles vernissées, carrelages…).
Quant à la faïencerie de Charolles, créée en
1844, elle propose aujourd’hui des luminaires
et créations haut de gamme.

/2

/3

Toutes les adresses et détails sur
www.destination-saone-et-loire.fr
Rubrique Visites et patrimoine

SÉJOUR

COUNTRY BREAK

Le sud de la Bourgogne,
une histoire de terre
À partir de 120€/personne
Au pied du Chemin des Moines, une
potière et un architecte vous accueillent
tout au long de l’année dans un ancien
relais de poste. Tous les deux passionnés,
ils sauront vous donner leurs bons
plans de balades. Isabelle vous initiera
au tour et au modelage, tandis que
Frédéric son mari, vous fera découvrir
les vieilles pierres alentours.
Plus d’infos et réservation sur :
www.country-break-bourgogne.fr
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#PEOPLE

Selfies
de stars
Le Mâconnais romantique
de Lamartine /1
/2

Alphonse de Lamartine, né à Mâcon, a puisé
dans la Saône-et-Loire son souffle poétique,
notamment dans la campagne de Milly, où il
passa son enfance. 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 Lamartine 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.

Sans photographie,
pas de stars ! /2
/3

À Chalon-sur-Saône, découvrez le musée
Nicéphore Niépce, inventeur de la photographie.
Ses collections regroupent près de trois millions
de photographies et d’objets mis en scène grâce
à des dispositifs interactifs et sophistiqués.
Pièce centrale des collections : la Chambre de
la Découverte, premier appareil photographique
au monde.
Gratuit – Ouvert toute l’année.

Puis tentez de percer le mystère de la première
photographie, dans la maison familiale de
Niépce, à Saint-Loup-de-Varennes, labellisée
Maisons des Illustres.
Tarif : 6€/adulte, 3€/enfant. Ouvert de juillet à août.

10

L’Été des portraits
à Bourbon-Lancy
22 juillet au 28 octobre
2018 /3
L’aventure de la photographie née il y a 194 ans
en Saône-et-Loire se poursuit. Depuis 2004,
Bourbon-Lancy est le théâtre de la plus grande
exposition photographique d’Europe consacrée
au portrait. L’Été des portraits, la 8e biennale
des rencontres européennes du portrait
photographique, envahira les ruelles du quartier
médiéval, le quartier thermal, les parcs et
jardins. Au total plus de 1 000 portraits réalisés
par une sélection de 250 à 300 photographes
de l’Europe entière et quelques professionnels
extra-européens, entourés de jeunes issus des
plus grandes écoles.

Derrière un grand
mousquetaire,
se cache une Dame !
En Saône-et-Loire, empruntez la Route
D’Artagnan ! Ou plus exactement de son
épouse ! À Champlecy, joli petit village du
charolais, découvrez les Couloirs du temps
installés dans le pigeonnier de la ville et le
Château d’Anne-Charlotte (privé) ! Puis direction
Sainte-Croix-en-Bresse, village dont elle fût
baronne. Aujourd’hui célébrée par l’Association
D’Artagnan, un petit musée et de nombreuses
animations lui sont consacrés. Ces deux bourgs
se trouvent au cœur de la Route d’Artagnan,
un projet européen opérationnel depuis 2017,
permettant de relier à cheval (ou à vélo) les
lieux majeurs de sa vie, réelle ou fictive, de
l’Allemagne à l’Espagne.
Toutes les infos sur
www.destination-saone-et-loire.fr
Rubrique Les Routes touristiques

/1

# S LOW L I F E

Je reviens
aux sources
Source d’eaux chaudes
naturelles /1
Barbotez dans les eaux thermales de BourbonLancy, les préférées de Jules César, à l’espace
thermoludique CeltÔ. Vous pourrez profiter du
tapis micro-bulles, des douches ludiques, de
l’espace spa bien-être avec différents soins
et du CeltOrium.
À partir de 16,50€ l’entrée aux espaces
thermoludiques – Séjour à la carte 2 jours / 1 nuit,
à partir de 184€/pers.

Je fais mon marché
100% local /2
Du plus grand, comme celui de Montceaules-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 manquez
pas le Marché aux bestiaux, le mercredi à
Saint-Christophe-en-Brionnais, ou encore le
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, Charollais… Les terroirs du
département éveillent les papilles !
Tous les marchés sur
www.destination-saone-et-loire.fr
Rubrique Sorties et Evénements

Et la cueillette aussi !

/2

La ferme maraîchère Jardins de la Motte vous
fournit brouettes, seaux et sécateurs pour vous
servir en fruits et légumes de saison. On cueille,
on pèse, on paye et on déguste !
Jardins de la Motte, cueillette familiale
à Bérain-sous-Sanvignes

Baignade écologique
La baignade naturelle de La Chapelle SaintSauveur propose dans un site arboré, un grand
bassin de natation, naturellement filtré par les
plantes. Accessible tout l’été, cet espace naturel
de 1 500 m2 possède un grand solarium, idéal
pour se détendre au bord de l’eau.
Gratuit - Ouvert de mi-juin à mi-septembre,
de 11h à 20h, sauf le lundi – Baignade non surveillée,
vestiaires, sanitaires, snack-bar sur place.

/2

SÉJOUR

COUNTRY BREAK

Je renouvelle mes
voeux de mariage
285€/personne
Avec le séjour Country Break SaintValentin à Saint-Amour, Destination
Saône & Loire vous propose le cadre
enchanteur du village de Saint-Amour
pour renouveler vos vœux de mariage
devant Mme le Maire. Un concert sera
donné pour vous à l’église, puis le
vin d’honneur vous sera offert par
les vignerons de Saint-Amour, l’un
des 10 crus du Beaujolais. Après
une douce nuit en chambre d’hôtes,
détendez-vous au cours d’une séance
massage bien-être avant de repartir.
Plus d’infos et réservation sur :
www.country-break-bourgogne.fr
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# AG E N DA

Mes autres
rendez-vous
Country
Break
en 2018

AUTUN

5
CHALON-SUR-SAÔNE

2

6

MONTCEAU-LES-MINES

LOUHANS
TOURNUS

7

4
PARAY-LE-MONIAL

CLUNY

1

MACÔN

3
CHAUFFAILLES

26 & 27 janvier 1
Saint-Vincent
Tournante à Prissé
Au cœur de l’appellation Saint-Véran.

31 mars 2
2e édition du
Marathon de la
Côte Chalonnaise
Dégustations et animations
jalonnent les différents parcours.

Mai 3
Mâcon Wine Note
à Mâcon

18 au 22 juillet 5
Chalon dans la Rue
à Chalon-sur-Saône
Festival d’art de rue

20 & 21 octobre 6
La Paulée de
la Côte Chalonnaise
à Chalon-sur-Saône
Vin, gastronomie, animations culturelles
pour fêter la fin des vendanges.

Dégustations et concerts.

1 ère quinzaine de juillet
Les Ligériades
à Digoin 4
Spectacles, concerts, arrivée de
bateaux de Loire par le pont-canal,
challenge de joutes…
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Décembre 7
Les Glorieuses de
Bresse à Louhans
Démonstrations, mâchons, cours
de cuisine autour du Concours
de Volailles de Bresse.

/4

#B&B

Mes
adresses
coup de
cœur !
/1 Château de Couches

Marguerite de Bourgogne
Le château possède 3 chambres d’hôtes,
décorées dans un style Louis XIII, offrant
tout le confort contemporain pour passer
un agréable moment. Pour chaque
réservation, une visite guidée et une
dégustation commentée des vins du
château, sont offertes par vos hôtes.
190€/nuit pour 2 personnes, petit déjeuner compris.

/1

une ambiance raffinée et conviviale, où se
mêlent tradition, authenticité et qualité.
Nichée dans le pigeonnier en bois, la petite
suite accueillera jusqu’à 4 personnes,
tandis que la grande suite, aménagée dans
l’ancien fenil, sera pour 8. La pièce à vivre
très spacieuse et sa cuisine parfaitement
équipée, ou encore la terrasse offrant une
vue imprenable sur la nature environnante,
sont idéales pour les moments de détente
au calme, en famille ou entre amis.
À partir de 285€/nuit pour 6 personnes.

La Goutte d’O /3

Au Puits doré /2
À quelques minutes seulement de Cluny,
en plein cœur d’un paysage vallonné
typique du mâconnais, découvrez cette
maison d’hôtes en pierre, aménagée pour
12 personnes, avec piscine chauffée.
Silvia et Alexandre vous accueillent dans
/2

Imaginez-vous pénétrer dans une goutte
d’eau géante. Le design épuré de cet
hébergement de 6 m2 offre une sensation
d’espace grâce à son aménagement optimisé. Sa hauteur et ses volumes arrondis
garantissent de passer un séjour dans une
ambiance cocooning et chaleureuse. Au
réveil, après vous être régalé du panier petit
déjeuner livré en terrasse, partez explorer
les autres hébergements insolites de
Diverti’Parc, dont la vache écolodge de
4 mètres de haut… De quoi vous donner
des idées pour un prochain séjour !
145€/nuit pour 2 personnes, petit déjeuner compris.

Le Moulin Renaudiots /4
Le Moulin Renaudiots est situé aux portes
d’Autun et aux abords de la forêt de la
Planoise, tout près du parcours de golf.
Cet authentique moulin du XVIIe siècle a
été entièrement rénové, pour accueillir 5
grandes chambres et équipé d’installations
modernes (fitness, caveau de dégustation
de vins et piscine). Le design intérieur est un
combiné de bois, pierre et ciment, de meubles
ruraux à la française et à la danoise, avec
en toile de fond de subtiles couleurs.

Le Clos Saint-Martin
Venez découvrir cette charmante demeure
d’hôtes située à Mellecey, sur la route des
grands vins de Mercurey, Rully et Givry.
Le Clos Saint-Martin offre 5 chambres
spacieuses, de 2 à 4 personnes, ainsi que
3 formules de gîtes de 6 à 26 personnes.
En plus du sauna et de la salle de jeux
ouverts toute l’année, l’été vous pourrez
profiter de la piscine extérieure.
À partir de 90€/nuit pour 2 personnes,
petit déjeuner compris.

/3

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 ou dans le wagon où fut
signé l’armistice en 1918.

À partir de 140€/nuit pour 2 personnes,
petit déjeuner compris.
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