
Country Break #1 en Saône-et-Loire

JE PROFITE DE CE MILLÉNAIRE 
POUR DÉCOUVRIR TOURNUS, 

SES TRÉSORS ET SES BELLES TABLES !
www.dest inat ion-saone-et- loire . f r

L’ABBAYE 
DE TOURNUS 
CÉLÈBRE SES 
1 000 ANS !
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1ERJOUR 

 
Porte d’entrée du vignoble du Mâconnais, Tournus et ses 

ruelles pittoresques, ses maisons aux façades colorées et ses 

toits plats couverts de tuiles rondes, a des allures de village 

méridional. Au-delà d’une réputation viticole et gastrono-

mique, acquise grâce à ses grands chefs, le Tournugeois est 

devenu aussi une halte privilégiée pour les plaisanciers qui 

croisent le long de la Saône et de la Seille. Après un passage 

par l’Hôtel Dieu et le Musée Greuze, je flâne le long de la 

Saône jusqu’aux abords de l’Abbaye…

1 000 ANS DE CONSÉCRATION 
POUR L’ABBAYE DE TOURNUS ! 
Événement labellisé « Commémoration Nationale » par le Ministère de la Culture ! 

L'Abbaye Saint Philibert est le moment fort de ma visite de 
Tournus. Chef d’œuvre de l’art roman des XIe et XIIe s., cette 
haute silhouette entourée de remparts surplombe la ville 
ancienne. L’église abbatiale, le cloître, la salle capitulaire, le
réfectoire et le cellier constituent le seul ensemble monastique
du XIIe s. conservé en Europe. Je suis saisi par la luminosité,
inhabituelle pour les églises romanes. Mon guide m’explique 
que c’est grâce à l’architecture unique de la nef. Dans la 
crypte, une atmosphère mystique m’entoure, tandis qu’en 
gravissant les marches de l’avant nef, pour me rendre à la 
chapelle haute de Saint Michel, je ressens plutôt un apaisement…
Sans doute le même que les pèlerins venaient chercher ! 

Cet anniversaire est l’occasion pour Tournus d’organiser des manifestations
d’avril à d’octobre (colloques, conférences, musique, expositions, sons 
et lumière, théâtre).

Plus d’infos sur www.destination-saone-et-loire 

MA BELLE ADRESSE,  
LÀ-HAUT SUR LA « MONTAGNE  
DE BRANCION »
Pour prendre un dernier verre, un bon repas et une douce 
nuit, direction la Montagne de Brancion, une adresse de 
charme, nichée en pleine nature, au cœur des vignes du  
Mâconnais, à quelques minutes de Tournus et Cluny. Luxe 
discret, grand confort contemporain et raffinement résu-
ment l’esprit de cette maison.  Son restaurant gastronomique 
« Le Garde-Manger », le bar, la piscine extérieure chauffée et 
le jardin paysager font de cet écrin d’exception une adresse  
incontournable dans un cadre idyllique. Mon Country Break 
se termine en beauté !

Ouvert de mars à novembre – Menu à partir de 29€ – Nuitée à partir de 89€

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

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

ACTU

https://www.destination-saone-et-loire.fr/fr/organisation/office-de-tourisme-maconnais-tournugeois.html?ref=search
https://www.destination-saone-et-loire.fr/fr/hotellerie/hotel-restaurant-la-montagne-de-brancion.html


2E JOUR 
 

VIRÉE EN JEEP 
En cette année du 75e anniversaire du débarquement, je monte à
bord d’une mythique jeep « Willys » pour une découverte du Tournugeois,
ponctuées de haltes gourmandes chez un héliciculteur et un vigneron.
«  Bresse Willys  » propose des itinéraires sur-mesure, au départ de 
Tournus et ses alentours. Raphaël, notre chauffeur me dépose aux 
pieds du Château de Brancion pour un autre plongeon dans le passé, 
mais cette fois-ci au Moyen Âge ! 

Tarif baptême 1H 30€/pers. - 3H 100€/3 pers

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

J’ARPENTE LA FORTERESSE 
DE BRANCION
Brancion est la plus importante place forte de la Bourgogne du sud, 
célèbre par son emplacement stratégique et son histoire. Ducale,  
puis Royale, elle est restée un exemple vivant de l’architecture mi-
litaire du Moyen Âge. Dès le passage de l’enceinte fortifiée, je suis 
transporté dans une autre époque  ! Dans les ruelles de ce village 
bourguignon, le temps semble s’être arrêté. Je gravis les escaliers 
du donjon, et, de là-haut, une vue exceptionnelle sur le village et 
ses halles s’offre à moi. Je vous conseille en sortant du château 
d’arpenter le sentier jusqu’à l ’Églis e Saint-Pierre  et son  
magnifique point de vue sur la Vallée de la Grosne.
De mai à octobre, le point information de Brancion vous accueille. 
Visite libre du village toute l’année – Visite château à partir de 6€.

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

JE DÎNE AVEC « TWO DUDES », 
BRASSEUR ET CUISINIER 
De l’ambiance monacale à la brasserie il n’y a qu’un pas… 
Que je franchis allégrement pour me rendre chez « Two Dudes », un 
restaurant pas comme les autres, où l’unique table trône au cœur 
des fûts et cuves de fermentation. Je rencontre mes nouveaux « two 
dudes », Amandine et Pierre, tous deux 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. Ambiance «  industrielle 
chic » pour cette nouvelle table détonante de Tournus ! 

4 à 10 pers. 3 formules de 45 à 75€ chaque plat est accompagné 
d’une bière de leur cru et d’ailleurs

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

DANS MA BESACE, JE RAMÈNE…
Petite halte à l’épicerie fine Gibaud à Tournus pour faire le plein des 
produits du terroir de Saône-et-Loire, volailles de Bresse, fromages de
chèvre au lait cru…

2E JOUR
JE DÉCOUVRE 
LES ALENTOURS 

ACTU
!

https://www.destination-saone-et-loire.fr/fr/activite/bresse-willys.html
https://www.destination-saone-et-loire.fr/fr/patrimoine-culturel/chateau-de-brancion.html?ref=search


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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