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Vélotourisme

en Saône-et-Loire
Entre itinérance douce et grandes échappées
sportives, haltes gourmandes ou culturelles,
tour de pistes de Saône-et-Loire
en 4 circuits incontournables !

Si la Petite Reine
avait un royaume,
ce serait sans conteste
la Saône-et-Loire.
En 1997, la première Voie Verte de France vit le jour ici,
entre Givry et Cluny. Depuis, près de 560 km de véloroute et
Voies Vertes et plus de 2000 km de boucle de cyclotourisme
quadrillent le territoire et font de la Bourgogne du Sud le terrain
privilégié de l’itinérance douce. Sur les rives de la Saône ou
au cœur des vignobles, le territoire se dévoile à travers de
nombreux parcours thématiques et de tracés emblématiques.
Le long des chemins, vététistes aguerris ou « véloflâneurs »
en famille pourront faire une halte dans l’un des 34 hébergements
estampillés Accueil Vélo que compte le département.

#1 - Itinérance douce pour le Véloflâneurs,
entre Culture et Patrimoine
#2 - La Tribu Cyclo, ça roule en famille
#3 - Les Epicuriens à bicyclette,
Gastronomie et bon coup de fourchette
#4 - Grande échappée en VTT en pleine nature
N’OUBLIEZ PAS VOTRE CASQUE,
VOTRE COUNTRY BREAK
COMMENCE MAINTENANT !
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#1
Les « Véloflâneurs »
CULTURE ET PATRIMOINE
À CHAQUE COUP DE PÉDALE
À VÉLO, L’HEURE N’EST PAS TOUJOURS AUX PROUESSES
SPORTIVES. AUSSI, LES CYCLOTOURISTES AMATEURS DE BALADES
EN DILETTANTE TROUVERONT EN SAÔNE-ET-LOIRE DES PARCOURS
OÙ SEULE LEUR CURIOSITÉ SERA SOLLICITÉE. LES RICHESSES
CULTURELLES ET PATRIMONIALES DE LA BOURGOGNE DU SUD
NE SONT QU’À UN COUP DE PÉDALE !

En passant
par l’EuroVélo6…
Des plages de l’Atlantique aux premiers abords du Rhin, l’EuroVélo6
propose sur 1 300 km de pistes aménagées un parcours facile et
accessible, ponctué de découvertes en tous genres. L’EuroVélo6
traverse la Saône-et-Loire sur 228 km, dont 126 km longent le canal
du Centre de Digoin à Chalon-sur-Saône en passant par Montceaules-Mines. Ce tronçon offre une randonnée où se mêlent,
dans une nature omniprésente, cités de caractères, savoir-faire
artisanaux et vignobles de renom.
INFOS PRATIQUES :
Distance : 126 km - Temps estimé : 3 ou 4 jours
Plus d’infos sur la brochure en téléchargement sur
destination-saone-et-loire.fr

Nuitée royale
au Château de Couches
Le Château de Couches donne la possibilité aux vélotouristes de
séjourner dans l’une des forteresses du Duché de Bourgogne.
Cette imposante bâtisse médiévale, construite au XIIe siècle,
dispose de trois chambres d’hôtes confortables, décorées avec
goût dans un style Louis XIII. Pour agrémenter leur passage dans
cette majestueuse demeure, les hôtes pourront visiter le domaine
ou arpenter le vignoble Couchois à travers une randonnée
« connectée » de 8 km !
Chambre double à partir de 160€/nuit (petit-déjeuner inclus)
INFOS PRATIQUES :
Tarif visite libre : 6€/personne - Tarif randonnée : 11€/personne
Infos et réservations sur destination-saone-et-loire.fr /
Rubrique La Voie Verte

Visite au cœur de la
Vallée de la Céramique
À la fin du XIXe siècle, l’entreprise Perrusson,
spécialisée dans la céramique, est à son apogée.
La villa familiale, à Ecuisses, représente le plus
bel héritage laissé par cette entreprise aujourd’hui
disparue. De par son architecture et ses ornements,
cette superbe résidence constituée de deux pavillons
s’apparente à une véritable « maison-catalogue »,
témoin privilégié de l’histoire industrielle de la
« Vallée de la Céramique ». Ses décors remarquables,
son jardin à l’anglaise et la variété des expositions
qui s’y tiennent font de la villa un lieu patrimonial et
culturel à ne pas manquer sur sa route !
INFOS PRATIQUES :
Tarif : adulte 4€, réduit 2€ - Gratuit pour les enfants de -10 ans.
Plus d’infos sur destination-saone-et-loire.fr / Rubrique
Visites et Patrimoine

Un détour
« Mosaïssime » !
En 2018, Paray-le-Monial arbore sa plus belle parure…
Celle de Cité internationale de la mosaïque ! Durant
cette année proclamée « Mosaïssime », diverses
expositions se tiendront régulièrement à la Maison
de la Mosaïque contemporaine ainsi qu’au Musée
Paul Charnoz, mémoire vivante de la fabrication céramique.
Les visiteurs pourront également déambuler dans
les rues à la recherche des innombrables tesselles
et autres œuvres qui s’immisceront petit à petit dans
les vitrines, sur les monuments et le mobilier urbain
de la ville.Le point d’orgue de cette année haute en
couleurs sera le congrès de l’Association Internationale des Mosaïstes Contemporains en octobre,
auquel participeront près de 150 artistes
venus du monde entier.
Programme complet sur
destination-saone-et-loire.fr
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#2
La Tribu Cyclo
ÇA ROULE EN FAMILLE !
CASQUE VISSÉ SUR LA TÊTE, GENOUILLÈRES BIEN ACCROCHÉES,
BÉQUILLE RELEVÉE… LA JOYEUSE TRIBU EST PRÊTE À PRENDRE
LA ROUTE ! ENTRE UN PASSAGE DANS LE PLUS LONG TUNNEL
D’EUROPE ACCESSIBLE À VÉLO, DES AVENTURES INTRÉPIDES
DANS LES ARBRES OU UN RASSEMBLEMENT DE CHEVALIERS,
PETITS ET GRANDS FERONT LE PLEIN D’AIR FRAIS ET DE
SOUVENIRS SUR LES CHEMINS DE SAÔNE-ET-LOIRE !

Partir en échappée sur la Grande
Boucle de Bourgogne du Sud
Condenser tout le charme du territoire en un seul parcours, c’est le
pari réussi de la Grande Boucle de Bourgogne du Sud. Le tracé, qui
s’étend sur 145 km, relie les villes de Mâcon et de Chalon-sur-Saône
et propose une immersion dans leurs vignobles respectifs. Le long
du chemin se succèdent bourgs médiévaux, châteaux majestueux
mais aussi les célèbres abbayes de Cluny et Tournus. Sur leur
route, les cyclistes pourront emprunter le tunnel du Bois Clair (1,6 km),
le plus long tunnel d’Europe accessible à vélo !
INFOS PRATIQUES :
Distance : 143 km - Temps estimé : 3 ou 4 jours (7 jours avec enfants).
Ouverture du tunnel du 15/04 au 31/08 de 8h à 20h,
et du 01/09 au 30/09 de 8h à 19h.
Plus d’infos sur destination-saone-et-loire.fr / Rubrique La Voie Verte

Étape bucolique au camping
Le Hameau des Champs
Après de nombreux kilomètres avalés sur la Voie Verte,
il est temps pour toute la famille de faire une halte ! À Cormatin,
le camping Le Hameau des Champs dispose de chalets tout confort,
installés dans le cadre verdoyant de la campagne bourguignonne.
Les passionnés d’Histoire pourront partir à la découverte du
château de la commune tandis que les amateurs de promenades
agrestes pourront arpenter les alentours du camping, et même
se laisser tenter par une partie de pêche sur les rives
de la Grosne toute proche !
INFOS PRATIQUES :
Chalet 4 personnes. À partir de 65€/nuit.
Plus d’infos sur destination-saone-et-loire.fr / Rubrique La Voie Verte

Prendre un bol d’air
au parc Acrogivry
Pourquoi ne pas délaisser la terre ferme des pistes
cyclables pour une escapade de quelques heures
dans les arbres ? Au cœur de la forêt de Givry,
le parc de loisirs Acrogivry offre 17 parcours, 215
ateliers et 35 tyroliennes dont les plus grandes feront
s’envoler les courageux visiteurs sur plus de 200
mètres. Adapté à tous les âges et à tous les niveaux,
ce parc d’accrobranche permet aux aventuriers en
herbe d’évoluer en toute sécurité sur les différents
circuits tracés au milieu des chênes centenaires.
Prêts à relever le défi ?
INFOS PRATIQUES :
Petite aventure (de 3 à 10 ans) : 15€/pers.
13 parcours et plus de 80 jeux.
Grande aventure (à partir de 10-11 ans) : 20€/pers.
17 parcours et plus de 250 jeux.
Parc ouvert du 17/03 au 04/11.
Plus d’infos sur destination-saone-et-loire.fr /
Rubrique Activités et Loisirs

Voyage au temps des
chevaliers à Berzé-le-Chatel
du 10 au 13 mai 2018
Chevaliers, princesses et ménestrels investiront la
forteresse de Berzé à l’occasion de la 3e Fête Médiévale
organisée dans cette place forte. Durant ces 4 jours
de festivités, luths et tambourins raisonneront dans
l’enceinte de ce joyau de la Bourgogne du Sud, érigé
entre le XIe et le XVe siècle. Au milieu des tours et des
jardins exceptionnels du château, de braves guerriers
en tenue d’époque s’affronteront sous les hourras de
la foule, des forgerons délivreront leur savoir-faire
d’antan et des taverniers convieront les curieux à
prendre avec eux une coupe d’hydromel !
INFOS PRATIQUES :
Du 10 au 13/05/2018, de 10h à 18h
Tarif normal 8€, réduit 5€.
Plus d’infos sur destination-saone-et-loire.fr
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#3
Les épicuriens
à bicyclette
LES PAPILLES COMME MOTEUR
BAGUENAUDER À VÉLO SUR LES CHEMINS DE SAÔNE-ET-LOIRE
SOLLICITE LES MOLLETS MAIS AUSSI LES PAPILLES. ET POUR
CAUSE, À CHAQUE DÉTOUR DE L’ITINÉRAIRE SE PROFILENT DE
BONS PRODUITS DU TERROIR ! DU CÉLÈBRE POULET DE BRESSE
A.O.C AUX ESCARGOTS EN PASSANT PAR LES FROMAGES, LES
AGAPES BOURGUIGNONNES SÉDUIRONT ET RASSASIERONT
LES PLUS GOURMANDS…

Savourer
la Voie Bressane
Entre Saint-Martin et Savigny-Revermont, la Bresse bourguignonne
se révèle de la plus belle des manières. Au gré de Voies Vertes
et de véloroutes, les cyclistes découvriront sur leur parcours une
campagne riche, émaillée de bocages verdoyants. C’est dans ces
grandes prairies que les voyageurs pourront apercevoir les célèbres
volailles locales gambader en plein air. De leur côté, les amateurs
de pêche ne devront pas oublier leur canne pour tenter de dénicher
quelques poissons d’eau douce dans les rivières et étangs qui
bordent ces 50 km de promenade !
INFOS PRATIQUES :
Distance : 55 km - Temps estimé : 1 à 2 jours.
Plus d’infos sur destination-saone-et-loire.fr / Rubrique La Voie Verte

Succomber à la cuisine
du Cheval Rouge
Pour une étape gourmande et chaleureuse, les épicuriens pourront
mettre pied à terre à Louhans, à l’Hostellerie du Cheval Rouge.
Dans un décor d’ancien Relais Poste, la famille Donatelli suggère
une cuisine traditionnelle où se conjuguent avec goût toutes les
saveurs du terroir bressan. La volaille de Bresse A.O.C, fraîchement
achetée au marché de la ville, est ici sublimée et s’accorde à merveille
avec les nombreux crus bourguignons qui composent la carte
des vins de l’établissement.
INFOS PRATIQUES :
Menu à partir de 20€/pers.
Plus d’infos sur destination-saone-et-loire.fr /
Rubrique Vins et Gastronomie

Remplir le panier
de son vélo à la Ferme
de Viennette
La Ferme de Viennette est l’endroit idéal pour repartir
de Bourgogne du Sud avec de bons produits dans
sa besace ! Des visites de groupe peuvent être
organisées dans cette exploitation agricole dépendant
de l’ESAT de Montret pour s’immiscer dans le quotidien
très animé de cette ferme ! Des vaches aux volailles
de Bresse, en passant par l’élevage d’escargots
et le potager, rien ni personne n’échappera à la
curiosité des voyageurs qui concluront ce moment
convivial par une incontournable dégustation
de denrées locales !
INFOS PRATIQUES :
Vente en magasin du lundi au vendredi, de 9h à 12h
et de 14h à 17h. Les samedis de l’été de 9h à 12h.
Tarif : 36€ par visite, peu importe le nombre de
participants (de 1 à 25 personnes)
Supplément dégustation : 5€/personne.
Plus d’infos sur destination-saone-et-loire.fr
/ Rubrique Vins et Gastronomie

Faire ses provisions
au marché de Louhans
Tous les lundis matin, badauds et marchands
s’emparent du centre-ville de Louhans à l’occasion du
grand marché aux volailles, où sont vendus dans une
ambiance très animée poulets de Bresse, canards et
oies. Enfin, du côté de la Halle, les passants peuvent
s’attarder sur les étalages de producteurs qui font la
renommée du terroir local. Un rendez-vous pittoresque
à ne pas manquer !
INFOS PRATIQUES :
Tous les lundis matin.
Plus d’infos sur destination-saone-et-loire.fr /
Rubrique Vins et Gastronomie
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#4
Pour Vététistes
chevronnés
KILOMÈTRES ET GRANDES
ÉCHAPPÉES BUCOLIQUES
LA SAÔNE-ET-LOIRE MET TOUT EN ŒUVRE POUR ATTIRER
SUR SES ROUTES DES CYCLOTOURISTES CHEVRONNÉS,
MAIS AUSSI LES VÉTÉTISTES SUR SES SENTIERS. POUR CE
FAIRE, LE DÉPARTEMENT PROPOSE UNE OFFRE TOURISTIQUE
COMPLÈTE OÙ SE MÊLENT PARCOURS RÉPUTÉS,
HÉBERGEMENTS ADAPTÉS ET SITES GRANDIOSES.

La GTMC
fait peau neuve
En 2018, la mythique Grande Traversée du Massif Central renaît
à travers un parcours inédit de 1 400 km, praticable pour les VTT
à assistance électrique ! Des grands lacs du Morvan à la Méditerranée,
les vététistes les plus expérimentés retrouveront les spots qui ont
fait la renommée de l’itinéraire et en découvriront de nouveaux
sur leur route, notamment en Saône-et-Loire. Le nouveau tracé
sillonnera en effet la Bourgogne du Sud sur 172 km (228 km
avec les liaisons), proposant des chemins très roulants à l’ombre
de la cité d’Autun ou de petits bourgs pittoresques comme
Bourbon-Lancy.
INFOS PRATIQUES :
Distance : 172 km - Temps estimé : 4 jours
Plus d’infos sur destination-saone-et-loire.fr

Halte sportive
à l’Auberge de la Chaloire
L’Auberge de la Chaloire accueille les amateurs d’activités de plein
air dans le hameau de La Petite Verrière, situé sur le parcours
de la GMTC, au milieu du Parc Naturel Régional du Morvan.
Lidwij et Stan, les propriétaires très dynamiques de cet établissement
aux nombreux labels ne manqueront pas de conseiller leurs hôtes
sur les balades à faire sur les quelques 2 400 km de pistes balisées
alentours. Après l’effort, les sportifs trouveront le réconfort dans
l’une des 7 chambres entièrement rénovées que compte l’hôtel
et pourront déguster au restaurant de l’auberge une cuisine
de saison, faisant la part belle aux produits locaux.
INFOS PRATIQUES :
Chambre double à partir de 70€/nuit (haute saison)
Plus d’infos sur destination-saone-et-loire.fr / Rubrique La Voie Verte

Sur les traces de nos
ancêtres les Gaulois
Au cours de votre traversée de la GTMC, ne manquez
pas de faire une halte dans le temps… Au sommet
du mont Beuvray, là où il y a 2000 ans, les Éduens
bâtirent la cité gallo-romaine Bibracte. Véritable
porte d’entrée de ce lieu classé « Grand Site de
France », le musée initie les visiteurs à la civilisation
celtique. Pour aller plus loin, une visite « archéo-rando »
alliant la découverte du site archéologique à celle
du site naturel est possible.
INFOS PRATIQUES :
Tarifs du musée : adulte 7,50€, réduit 5,50€,
gratuit pour les enfants de – de 12 ans
Plus d’infos sur destination-saone-et-loire.fr

Augustodonum
Août 2018
Au cœur du Théâtre romain d’Autun, le spectacle
« Augustodonum, entre Ombres et Lumières » plonge
les visiteurs au cœur d’une fresque historique allant
de l’époque gauloise aux prémices de la Bourgogne.
Ce son et lumière propose un voyage dans le temps,
rendu possible grâce aux 300 figurants costumés et
aux divers animaux réunis dans des vestiges antiques !
INFOS PRATIQUES :
Les 1er, 3, 4, 8, 10 et 11 août 2018
Tarifs : adulte 19€, réduit 15€, - de 12 ans 8€,
Plus d’infos sur destination-saone-et-loire.fr /
Rubrique Sorties et Évènements
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