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Vies trépidantes, toujours à faire plusieurs 
choses en même temps… La Bourgogne  
du Sud offre le luxe du temps et de réellement 
s’échapper. Située entre 2 cours d’eau,  
la Saône et la Loire, marquée par 2 époques 
dont les témoignages sont encore visibles 
entre abbayes et châteaux, la Saône-et-Loire 
invite entre 2 trains, à faire une pause !

Arrêtez-vous !
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Les Sens du Vin !

Balade des sens au Domaine  

de la Luolle

La Route des Grands Vins de la Côte  
Chalonnaise se pratique à tous les modes… 
Et depuis peu, dans tous les sens ! Le Domaine 
bio de La Luolle à Moroges sollicite durant  
2 heures de visite les 5 sens du visiteur,  
sans oublier son sens de l’humour !  
On devine à l’aveugle, on rit, on contemple, 
on s’enivre de sensations, aux côtés de  
Sandrine la viticultrice. « La vigne devant 
soi » est une joyeuse occasion de découvrir 
les étapes clés du vin et son univers.

Sur réservation – 15€/pers. 

Plus d’infos sur :  

www.destination-saone-et-loire.fr

Une annonce  

de 1

ers

 crus !

Pouilly-Fuissé reconnu en 1
er

 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 2020. 
L’Appellation Pouilly-Fuissé offre une palette 
extraordinaire de variétés d’expression du 
Chardonnay. Cette particularité est liée à 
la diversité des types de sols, 15 au total, 
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 Premiers Crus. 

A suivre sur : 

www.destination-saone-et-loire.fr 

Rubrique Nos actualités 

Le saviez-vous ? 

Le berceau du Chardonnay  

se trouve ICI  !

Le village de Chardonnay, en Bourgogne 
du Sud, voit chaque année débarquer de 
nombreux touristes américains. En pèlerinage 
sur les traces de leur cépage blanc préféré, 
le Chardonnay ! Et ils ont apporté dans leurs 
valises, le Chardonnay Day qui, désormais, 
se fête aussi en France fin mai.  

Entre

deux

vignobles

Les Sabots de Verre

Séjour dégustation à cheval

Séverine, œnologue depuis 20 ans aux 
pieds de la Roche de Solutré et passion-
née d’équitation depuis toujours, propose 
des sorties de caves en caves au gré des 
sabots de ses chevaux. Accessible à tous, la 
cavalerie de Séverine s’adapte à vos envies : 
du pur-sang arabe d’endurance au comtois 
pépère. Vous pourrez partir pour une balade 
de 2H ou à la journée, et même depuis la 
Gare TGV de Mâcon pour un week-end sur 
les « chevaux » de roue !

Tarifs : 45€ pour 2H, dégustation comprise

Plus d’infos sur : 

www.destination-saone-et-loire.fr

30 ans et toutes  

ses bouteilles ! 

L’AOP Bourgogne Côte chalonnaise, 

fête ses 30 ans  !

Le vignoble de Bourgogne donne naissance 
à de grands vins à la renommée historique 
et internationale. Si les plus célèbres sont les 
Premiers et Grands Crus, il existe également 
de très belles appellations régionales. C’est 
le cas de l’AOP Côte chalonnaise qui fête 
ses 30 ans en 2020. Elle s’étend sur 40 km et 
44 communes entre Buxy, Chagny, Givry et 
Mont-Saint-Vincent. Les terroirs entre 250 
et 370 m d’altitude, sur des versants exposés 
vers l’est et le sud-est, donnent naissance 
à des rouges francs et des blancs frais et 
fruités. Tchin !

La route des vins à découvrir sur :  

www.destination-saone-et-loire.fr 

Les Bourgui Trott’

Les Balades d’Estelle à Cormatin

Découvrez le vignoble de la Côte Chalonnaise  
par ses chemins de traverse, que vous 
franchirez allégrement grâce à votre destrier 
100% écolo et tout-terrain : des trottinettes 
électriques. La dynamique Estelle à l’origine 
de cette flotte de 9 engins, sorte de VTT  
sans pédale et sans selle, sera votre guide 
touristique, à travers 6 parcours différents. 
Elle peut même vous organiser des pauses 
gourmandes chez des producteurs locaux !

À partir de 28€/pers. pour 1H de balade 

découverte – 50€ pour une balade de 2H avec 

dégustation.

Plus d’infos sur : 

www.destination-saone-et-loire.fr
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De la terre cuite  

renaît la faïencerie  

de Charolles

Depuis 1884, matériaux de premier choix et 
savoir-faire ancestral ont fait la singularité et  
la réputation de la Faïencerie de Charolles.  
Son fameux « peigné » bleu, dit le « Charolles » est 
aujourd’hui exposé dans les plus grands musées. 
Thierry MADRID et Cyrille FRAPPE, repreneurs 
de cette belle dame endormie, souhaitent lui 
donner un second souffle, en alliant réédition de 
pièces de collection et design. Ils ont notamment 
fait appel à plusieurs designers de renom afin 
d’apporter un esprit créatif, et faire rayonner à 
nouveau dans le monde entier, la faïencerie de 
Charolles, labélisée « Entreprise du Patrimoine 
Vivant ».

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

L’excellence reconnue 

pour la Manufacture 

de Digoin

En plein cœur de la Vallée de la Céramique,  
le long du Canal du Centre, on ne peut manquer 
les immenses bâtiments de la Manufacture de 
Digoin. Reprise récemment, elle a su renaître 
de ses cendres de la plus belle des façons, en 
relançant la production de modèles iconiques 
que l’on retrouve aujourd’hui dans les plus belles 
demeures et sur les plus grandes tables !  
Un savoir-faire salué en 2019, avec l’obtention 
du label « Entreprise du Patrimoine Vivant ».

Toutes les visites d’entreprises en Saône-et-Loire  

à retrouver sur www.destination-saone-et-loire.fr 

Ville Verte et d’acier 

Le Creusot loin des aprioris 

Quand on pense au Creusot, on pense aux cheminées et aux 
usines, mais c’était sans compter la détermination d’une famille 
à faire de leur ville, une vitrine à la hauteur de leurs éminents 
hôtes du monde entier ! La Famille Schneider, maîtres des 
forges dont la grandeur, tant personnelle qu’industrielle, est 
racontée au sein du Château de la Verrerie, à travers plusieurs 
espaces, a marqué la ville et son paysage. Du petit théâtre lové 
dans l’ancien four de la cristallerie royale, au parc à l’anglaise 
de 30 ha, poumon vert de la ville, où l’on peut admirer de  
nombreux arbres centenaires, la Capitale française de l’industrie 
surprend ses visiteurs !

Plus d’infos sur : 

 www.destination-saone-et-loire.fr 

La Révolution Industrielle 

racontée au fil du canal

Patrimoine architectural du Creusot-Montceau

Ici, l’Histoire se lit à travers les paysages. À Blanzy, le chevalement 
métallique et ses 20 m. de haut raconte celle du charbon 
de 1800 à 2000, au Musée de la Mine, seul musée dont 
les machines sont encore en état de marche en France. 
Vous traverserez les époques et ressentirez l’atmosphère « de 
fond » en parcourant les 200 m. de galeries souterraines. Vous 
longerez le Canal du Centre, témoin de la grandeur de la 
Vallée de la Céramique, aujourd’hui agréable voie cyclable et 
navigable. À Montceau-les-Mines, le monument d’Antoine 
Bourdelle rappelle le travail des mineurs, les Cités Minières 
gardent un esprit de quartier et le Lavoir des Chavannes 
fait office de Cathédrale industrielle. À Écuisses, la Villa 
Perrusson et son jardin raconte la grande époque des  
céramiques architecturales. À Ciry-le-Noble, les cheminées 
de la Briqueterie vous transportent au début du XXe s, âge 
d’or de la brique et du carreau de pavage. Enfin au Creusot, 
l’imposant Marteau-Pilon, patrimoine historique du génie 
mécanique, et monstre de puissance, domine la ville.

Tout le patrimoine industriel du Creusot-Montceau à retrouver 

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

Un musée beau  

comme un camion ! 

La Galerie du camion ancien à Montceau-les-Mines

Le site industriel de l’usine Aillot est progressivement restauré et  
accueille aujourd’hui La Galerie du Camion Ancien et ses véhicules 
remarquables, tels le Berliet GBC 8 6x6 Saraha, premier camion à 
traverser le désert de Ténéré puis à ouvrir les lignes transsahariennes, 
des camions de limonadiers ou de commerces ambulants, ou 
encore des Camions Citernes... Chaque véhicule a une âme et une 
histoire, mise en valeur à travers une scénographie qui roule des 
mécaniques. Petite restauration sur place et événements culturels 
(concerts, spectacles…), tout au long de la saison, font de ce lieu 
vinatge le nouveau rendez-vous à la mode.

Ouvert en saison (consulter le programme 2020) - Entrée 6,50€/adulte –  

Gratuit jusqu’à 12 ans.

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

Zoom sur : 

Gamevasion

un nouvel escapegame 
basé sur l’histoire de la 
ville, les Schneider et les 
industries à découvrir au 
Creusot.

À partir de 19€/joueur

Entre

deux

matières

L E  M É T A L  &  L A  T E R R E

https://www.destination-saone-et-loire.fr/fr/artisanat/faiencerie-de-charolles-fdc.html?ref=search
https://www.destination-saone-et-loire.fr/fr/a-voir-a-faire/les-visites-dentreprises-et-de-boutiques.html
https://www.destination-saone-et-loire.fr/fr/a-voir-a-faire/les-visites-dentreprises-et-de-boutiques.html
https://www.destination-saone-et-loire.fr/fr/ville/le-creusot.html?ref=search
https://www.destination-saone-et-loire.fr/fr/ville/le-creusot.html?ref=search
https://www.destination-saone-et-loire.fr/fr/la-saone-et-loire/le-creusot-montceau.html
https://www.destination-saone-et-loire.fr/fr/la-saone-et-loire/le-creusot-montceau.html
https://www.destination-saone-et-loire.fr/fr/patrimoine-culturel/usine-aillot-galerie-du-camion-ancien.html?ref=search
https://www.destination-saone-et-loire.fr/fr/patrimoine-culturel/usine-aillot-galerie-du-camion-ancien.html?ref=search
https://www.destination-saone-et-loire.fr/fr/patrimoine-culturel/usine-aillot-galerie-du-camion-ancien.html?ref=search


8 9

Sacré cœur !

100 ans de canonisation  

pour Marguerite-Marie Alacoque 

En 2020, Paray-le-Monial va vivre une année 
jubilaire intense ! Le centenaire de la canonisation 
de Marguerite-Marie Alacoque sera célébré tout 
au long de l’année. Des milliers de pèlerins et 
curieux sont attendus durant de nombreux temps 
forts, des Fêtes de Pâques aux Fêtes de sainte 
Marguerite-Marie mi-octobre, en passant par le 
13 mai, date anniversaire où le pape Benoit XV 
canonisait Marguerite-Marie, et la mi-juin avec les 
Fêtes du Sacré-Cœur pour lesquelles le spectacle 
« Trésors du val d’Or », par le Troupe de Saint-Marc, 
son et lumière en procession, sera joué autour de 
la Basilique.

À suivre sur www.destination-saone-et-loire.fr

On ne reste  

plus cloîtré !

Réouverture du cloître de  

la Cathédrale Saint-Vincent.

Après 10 ans de fermeture pour travaux de restauration, 
le cloître de la cathédrale Saint-Vincent de Chalon-
sur-Saône rouvre ses portes au public. Reconstruit à 
la fin du XIVe s. à partir des murs datant de l’an 1000, 
c’est le seul cloître cathédral conservé en Bourgogne. 
Les galeries et leurs décors ont entièrement été restaurés, 
les différentes toitures refaites ou reconstituées… 

Accès libre les après-midis. Renseignements auprès de 

l’Espace Patrimoine 03  85 93 15 98

À suivre sur www.destination-saone-et-loire.fr

La presse livre  

ses secrets

L’Atelier d’un journal  

à Louhans 

Entrez dans l’univers d’un journal 
des années 30. Unique en France,  
le premier musée de l’imprimerie  
de presse livre les secrets de fabrication 
d’un journal. Créé par l’Ecomusée de 
la Bresse lorsque l’imprimerie du 
journal local de Louhans a fermé ses 
portes, on peut y admirer les rotatives, 
linotypes et presses, conservées en 
état de fonctionnement. 

Tarifs 3,50€/adulte – 1€/enfant 

Plus d’infos sur : 

www.destination-saone-et-loire.fr 

Margueri e

Sainte 

ans Ans
Ans

Dévotion populaire

Expo – Cluny,  

les reliquaires retrouvés 

Par la possession de reliques l’abbaye de 
Cluny devint très tôt un lieu de pèlerinage. 
Pillé pendant les guerres de religion, ce trésor 
fut anéanti à la Révolution. La redécouverte 
inespérée de 6 reliquaires des XVIIe et 
XVIIIe siècles en bois polychromé, certains 
conservant leurs reliques, est l’occasion de 
valoriser ce patrimoine inestimable. C’est 
donc après deux siècles et demi d’absence, 
que les reliquaires reviennent dans l’abbaye 
pour laquelle ils avaient été réalisés, sous forme 
d’une exposition événement, permanente !

Ouvert tous les jours sauf le 1
er

/01, 1
er

/05, 1
er

  

et 11/11, 25/12 – Tarif 9,50€

Plus d’infos sur : 

www.destination-saone-et-loire.fr

Moyen Âge  

et Grand âge

900 ans de la Cathédrale  

Saint-Lazare d’Autun 

Construite en 1120, sous l’impulsion de 
l’évêque Etienne de Bag, la Cathédrale d’Autun 
est avant tout une église de pèlerinage, située 
sur le chemin de Compostelle et abritant 
les reliques de Lazare, l’ami du Christ.  
Si son architecture de tradition clunisienne 
est plutôt sobre, son tympan sculpté par les 
ciseaux de Gislebertus, offre un décor riche 
et historié. 

Tout au long de l’année,  

les célébrations se succéderont 

(quelques dates) :

3 et 4 avril – Fête du Livre d’Autun 

La manifestation consacrera une thématique 
Moyen Âge et cathédrales. Des auteurs spécialistes 
de cette période seront présents.

30 mai – Concert « De la Cathédrale  

engloutie à la résurrection »

Concert soprano, ténor américain, violon, orgue, 
piano et comédien… Spectacle artistique global 
autour de la métaphore de la résurrection. 

2 juillet au 18 octobre – « Le Miroir  

du Prince, l’âge d’or du mécénat à Autun ». 

En partenariat avec le Louvre. L’âge d’or du mécénat 
à Autun, de 1425 à 1510, représenté par deux grandes 
familles de mécènes, les Rolin et les Clugny. De 
grandes pièces de musées internationaux seront 
réunies pour la première fois dans une exposition 
qui vous plongera avec faste dans le « siècle d’or » 
autunois, en parfaite intégration avec l’architecture 
du musée, un hôtel particulier du XVe siècle.

18 et 19 juillet   

Artistes et artisans du Moyen Âge

Tapisseries, vitrail, enluminure, orfévrerie…  
Et saveurs médiévales.

19 et 20 septembre  

Journées Européennes du Patrimoine.

Une opportunité unique d’accéder à des lieux 
habituellement fermés comme la chapelle 
Saint-Vincent dans la cathédrale. Un parcours 
chrono-thématique lié au mécénat des haut- 
dignitaires autunois sera proposé.

30 août – Fête de Saint-Lazare

Procession derrière le reliquaire de Saint-Lazare.

À suivre sur  

www.destination-saone-et-loire.fr

Fresque romaine

Augustodunum à Autun

La grande fresque historique, son et  
lumières «Augustodunum» se tiendra  
cet été au théâtre antique d’Autun, l’une 
des premières cités gallo-romaines.  
Des milliers de spectateurs seront plongés 
dans la fantastique histoire des premières 
heures de la Bourgogne « Entre Ombres 
et Lumières ». Ils remonteront 2 000 ans 
en arrière, en compagnie du Druide Divitac 
chef des Éduens, ami de César, de 800 autres 
personnages, de nombreux animaux et des 
moyens techniques extraordinaires, le tout 
dans un théâtre romain de 2000 places, pour 
un spectacle hors normes ! 

Séjour en Saône-et-Loire, de l’Ombre  

à la lumière - 2 jours / 1 nuit – 79€/pers.  

(base 2 pers.)

Dates des spectacles : 31 juillet, puis 1
er

, 2, 5, 7 

et 8 août

Comprend l’entrée au spectacle, le dîner et  

la nuitée en hôtel, 1 journée gauloise à Bibracte 

(visite musée avec audioguides, le déjeuner  

au Chaudron et la visite guidée du site) 

Réservations et plus d’infos sur  

www.destination-saone-et-loire.fr

Entre

deux

époques On cherche les Puces 

Les Puces de la Grange Rouge

Les chineurs de France et d’ailleurs se donnent 
rendez-vous chaque été à La Grange Rouge pour 
les puces estivales, les plus courues du genre !  
700 exposants et 17 000 visiteurs fouillent, chinent, 
déballent et font affaire dans une joyeuse ambiance 
en Bresse Bourguignonne.

Les premiers dimanches de juillet, août et septembre 

à La Grange Rouge et le dernier week-end de  

septembre à Louhans.

Toutes les foires et marchés à retrouver sur  

www.destination-saone-et-loire.fr

https://www.destination-saone-et-loire.fr/fr/nos-destinations/nos-actualites.html
https://www.destination-saone-et-loire.fr/fr/nos-destinations/nos-actualites.html
https://www.destination-saone-et-loire.fr/fr/nos-destinations/nos-actualites.html
https://www.destination-saone-et-loire.fr/fr/nos-destinations/nos-actualites.html
https://www.destination-saone-et-loire.fr/fr/patrimoine-culturel/latelier-dun-journal-lindependant.html?ref=search
https://www.destination-saone-et-loire.fr/fr/patrimoine-culturel/latelier-dun-journal-lindependant.html?ref=search
https://www.destination-saone-et-loire.fr/fr/patrimoine-culturel/latelier-dun-journal-lindependant.html?ref=search
https://www.destination-saone-et-loire.fr/fr/evenement/exposition-cluny-les-reliquaires-retrouves.html?ref=search
https://www.destination-saone-et-loire.fr/fr/evenement/exposition-cluny-les-reliquaires-retrouves.html?ref=search
https://www.destination-saone-et-loire.fr/fr/evenement/exposition-cluny-les-reliquaires-retrouves.html?ref=search
https://www.destination-saone-et-loire.fr/fr/evenement/exposition-cluny-les-reliquaires-retrouves.html?ref=search
https://www.destination-saone-et-loire.fr/fr/nos-destinations/nos-actualites.html
https://www.destination-saone-et-loire.fr/fr/nos-destinations/nos-actualites.html
https://www.destination-saone-et-loire.fr/fr/sejourner/les-sejours.html
https://www.destination-saone-et-loire.fr/fr/sejourner/les-sejours.html
https://www.destination-saone-et-loire.fr/fr/sejourner/les-sejours.html
https://www.destination-saone-et-loire.fr/fr/sejourner/les-sejours.html
https://www.destination-saone-et-loire.fr/fr/sejourner/les-sejours.html
https://www.destination-saone-et-loire.fr/fr/sejourner/les-sejours.html
https://www.destination-saone-et-loire.fr/fr/sejourner/les-sejours.html
https://www.destination-saone-et-loire.fr/fr/sejourner/les-sejours.html
https://www.destination-saone-et-loire.fr/fr/sejourner/les-sejours.html
https://www.destination-saone-et-loire.fr/fr/sejourner/les-sejours.html
https://www.destination-saone-et-loire.fr/fr/sejourner/les-sejours.html
https://www.destination-saone-et-loire.fr/fr/se-restaurer/les-marches-en-saone-et-loire.html
https://www.destination-saone-et-loire.fr/fr/se-restaurer/les-marches-en-saone-et-loire.html
https://www.destination-saone-et-loire.fr/fr/se-restaurer/les-marches-en-saone-et-loire.html
https://www.destination-saone-et-loire.fr/fr/se-restaurer/les-marches-en-saone-et-loire.html
https://www.destination-saone-et-loire.fr/fr/se-restaurer/les-marches-en-saone-et-loire.html


10 11

Entre

deux

temps

3  M O U V E M E N T S

Une oasis  

de bonnes ondes !

L’écolieu « Ô Saveur de l’Instant »  

en Bresse Bourguignonne

Véritable espace d’accueil inspiré par les  
principes de la permaculture et du Feng-Shui,  
entre ferme et lieu de retraite zen, on 
s’y repose, on s’y cultive… Mais surtout on 
s’y « pause » ! Tout au long de l’année, de 
l’éco-construction à l’art-thérapie, de 
l’agro-écologie à la cuisine des plantes 
sauvages, des intervenants proposent des 
activités en lien avec l’Homme et la Nature, 
dans un cadre bienveillant pour se régénérer 
en famille ou en solo. En fonction du type 
d’activité et de la durée du séjour, on choisit 
son hébergement : chambre individuelle,  
à partager, ou hébergement insolite.  
La rivière, la baignade naturelle, l’espace  
bien-être, le rucher, le verger ou encore les jardins 
expérimentaux complètent le domaine !

Prix des stages en fonction des sujets –  

Hébergement en pension complète en chambre 

multiple de 55 à 65€/pers. et par jour.

Réservations sur  

www.destination-saone-et-loire.fr Bien dans  

mes roches ! 

Clean walk et Yoga au  

Grand Site Solutré Pouilly Vergisson

Le Grande Site de Solutré Pouilly Vergisson 
propose tout au long de l’année des « Clean Walk ».  
Le temps d’une balade, les amoureux de la nature 
sont invités à participer à un ramassage des déchets  
présents sur les sentiers les plus fréquentés des roches  
de Solutré et de Vergisson. Après l’effort, tout le 
monde est convié à peser les déchets récoltés et 
à partager un casse-croûte à la Maison du Grand 
Site. (Casse-croûte offert, sur réservation). Et pour 
profiter des bonnes ondes de ce lieu emblématique 
de Saône-et-Loire, profitez d’une séance de Yoga 
en plein air, avec Isabelle Bouchet-Grand au 
sommet de la Roche de Vergisson, avec vue sur 
Solutré. (1H30 – 7€)

Toutes les animations du Grand Site sur : 

www.destination-saone-et-loire.fr

Yakari  

sur l’Arroux

Itinérance en canoë de  

l’Autunois Morvan au Charolais

Tel le célèbre petit indien, partez avec 
votre tribu à bord d’un canoë pour une 
randonnée au long cours sur l’Arroux. 
Portée par le club de canoë kayak de 
Dracy-Saint-Loup, l’Itinérance Bleue 
est un parcours original sur une 
rivière encore sauvage. Sur 75 km, 
entre Igornay et Vendenesse-sur-Arroux, 
des aménagements et des services de 
location, transport et hébergement 
sont proposés.

Descente balisée et modulable - parcours 

complet environ 3 jours 

Infos et réservations sur : 

www.destination-saone-et-loire.fr

Les pieds dans l’eau et la 

tête dans les nuages

La Pause Verte de l’Escargot Voyageur

Se balader dans la nature, observer le vol des oiseaux, 
sentir les parfums des fleurs… Pour mieux se recentrer sur 
soi ! L’Escargot Voyageur propose, le temps d’une Balade 
Nature (faune & flore) le matin, et d’un atelier bien-être 
sophrologie l’après-midi, de décompresser, se ressourcer, et 
apprendre à s’émerveiller au fil des saisons. Amateurs de 
quiétude, naturalistes en herbe ou tout simplement curieux 
de nature, tout un panel de formules s’offre à vous, à la 
journée ou en séjours.

Sortie « Pause Verte » rando et sophrologie – Tarif 45€ sur 

réservation – Max 6 pers.

Le guide, le druide  

et le vigneron ! 

Road-trip énergétique 

Christophe connaît la Saône-et-Loire comme 
sa poche, et la sillonne du nord au sud, tous les 
jours grâce à sa société de VTC ! Il a eu l’idée de 
proposer, à bord de son véhicule tout confort, 
une balade sur le thème de l’énergie et de  
la nature. Entre visite d’un site naturel  
énergétique, échanges avec le druide  
viticulteur, Philippe Greffet et dégustations 
de vins, ce road-trip énergétique promet  
de grandes sensations !

Circuit Bourgogne Héritage – 100€ par pers.  

pour la journée dégustation et déjeuner compris.

Plus d’infos et réservations sur : 

www.destination-saone-et-loire.fr

Bourbon-Lancy,  

les Thermes font  

peau neuve

Depuis l’incendie ayant touché la toiture des Thermes en 
avril 2019, provoquant l’annulation de la saison thermale,  
les travaux de reconstruction ont bien avancé.  Les Thermes 
de Bourbon-Lancy rouvriront dès le 18 mars 2020 pour 
accueillir de nouveau les curistes. L’espace CeltÔ Spa et 
Bien-Être, profite également du début d’année 2020 pour 
se refaire une beauté, avec des travaux d’embellissement 
de la piscine intérieure, une nouvelle piscine extérieure,  
de nouvelles animations d’eau, un nouveau jacuzzi...

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

https://www.destination-saone-et-loire.fr/fr/hebergement-locatif/o-saveur-de-linstant.html?ref=search
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https://www.destination-saone-et-loire.fr/fr/activite/canoe-kayak-dracy-saint-loup.html?ref=search
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https://www.destination-saone-et-loire.fr/fr/activite/lescargot-voyageur.html?ref=search
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Le fromage qui  

voulait se faire  

plus gros que  

le bœuf !

10 ans pour l’AOP Charolais

Dans le Charolais Brionnais, il y a 2 Charolais 
bien connus des gastronomes : le bœuf et le 
fromage de chèvre ! Ce dernier, produit au lait 
cru et entier, fait figure de géant sur les plateaux. 
Du haut de ses 7 cm de hauteur et  
6 cm de diamètre minimum, il est l’un des plus 
gros fromages de chèvre français et donc un 
excellent fromage de garde !  
On célèbrera les 10 ans de son AOP en 2020, 
à l’occasion de la Fête de la Chèvre, organisée 
le dimanche 5 juillet 2020 à l’hippodrome de 
Paray-le-Monial. 

La Reine  

des volailles  

et la volaille  

des Rois

La Fête de l’A.O.P. Poulet  

de Bresse, le 31 juillet 2020  

à Louhans 

Chaque année, le dernier week-end 
de juillet, les arcades de Louhans 
se parent de leurs plus beaux atours 
pour célébrer le volatile et accueillir 
tous les gourmets. Ça sent bon,  
ça danse, ça chante et ça déguste !

Repas dansant 19€ - Réservation 

auprès de l’Office de Tourisme de 

Louhans

Dîner au Château

Un passage au Château, c’est le nom du 
nouveau restaurant qui a installé ses cuisines 
au sein même du Château de Varennes-lès-
Mâcon. Chambre d’hôtes au cadre exceptionnel, 
le lieu abaisse désormais volontiers son pont- 
levis pour accueillir touristes et locaux le temps 
d’un moment gourmand ! Entre les points 
de Hongrie et les plafonds enluminés, on se 
régale d’une cuisine française, faite maison, 
dans un décor classique, baroque, médiéval et 
surréaliste !

Menu du jour à partir de 25€  le midi - Ouvert du 

jeudi au dimanche, midi et soir.

A+B+C qui font 4 ! 

L’ABC de Cédric Burtin au Creusot

Le chef étoilé Cédric Burtin continue de décliner 
son concept de brasserie bistronomique « ABC » 
(Amaryllis Bistrot Culinaire). Après l’ouverture 
d’un restaurant à Montceau, en juillet 2019, face au 
port de plaisance, il s’installe en 2020 au Creusot. 
Au cœur de l’ancien quartier industriel de la 
ville, il ouvrira son restaurant dans le bâtiment qui 
abritait les bureaux de la fonderie, dès juin 2020.

On fait le cacou !

Chapitre annuel des Francs Cacous,  

le 13 juin 2020 à Paray-le-Monial

Avec leur chapeau de paille, leur tablier rouge amarante, leur 
casse autour du cou et leur bonne humeur, les membres de la 
Confrérie des Francs-Cacous parcourent Paray-le-Monial pour 
distribuer aux habitants et touristes, un peu de Viré et leur célèbre 
clafoutis. Car c’est bien lui, le Cacou, comme on l’appelle ici, 
que ces joyeux drilles célèbrent, pour faire revivre les traditions 
culinaires parodiennes, charolaises et bourguignonnes, le temps 
d’un défilé musical, d’intronisations et de dégustations.

Toutes nos adresses 

et événements  

gourmands sur :

www.destination-saone-et-loire.fr 

Greuze pousse  

le bouchon !

Le Bouchon Bourguignon à Tournus

La cuisine de Yohann Chapuis, chef étoilé à 
Tournus, pour son tout nouveau « Bouchon 
Bourguignon » a la bienveillance des plats de 
famille et la convivialité des tablées d’amis. Côté 
décor, tables rectangulaires, chaises bistrot, 
grandes banquettes en velours, luminaires   
industriels et tableaux stylisés en hommage au 
peintre Greuze, l’ambiance du Bouchon Bourguignon 
affiche haut son ambition de gastronomie populaire ! 
Et puisque deux nouveautés valent mieux qu’une, 
pour les chasseurs d’étoiles, poussez la porte de 
« l’Écrin de Yohann », 1 étoile au Michelin, qui  
a entièrement été revu et sublimé en 2019.

Menu au Bouchon à partir de 21€ et 48€ pour le 

restaurant gastronomique.

https://www.destination-saone-et-loire.fr/fr/preparez-votre-sejour/les-restaurants-en-saone-et-loire.html
https://www.destination-saone-et-loire.fr/fr/preparez-votre-sejour/les-restaurants-en-saone-et-loire.html
https://www.destination-saone-et-loire.fr/fr/preparez-votre-sejour/les-restaurants-en-saone-et-loire.html
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En vedette...  

sur la Saône 

Un nouveau prestataire propose de découvrir Chalon-sur-
Saône autrement, grâce à un concept inédit de croisières 
à bord d’un « bateau terrasse », tout droit importé des 
États-Unis. Ce bateau confortable et luxueux est entièrement 
privatisable pour s’offrir un moment unique et découvrir 
sous un nouveau regard la belle cité. Chalon-Balade propose 
également des balades apéros, petit déjeuner… 

Privatisation à partir de 90€ pour 1H jusqu’à 10 passagers -  

Balade découverte apéro 5€ (uniquement l’été durant  

les Guinguettes de Chalon-sur-Saône)

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

La Revue Cabaret 

du Moulin...  

du Lac 

C’est officiel, la Saône-et-Loire devient la 
nouvelle avenue des soirées Cabaret avec 
l’ouverture du Moulin du Lac. À Trivy, petit 
village du Mâconnais, l’Auberge du Lac qui 
vient de fêter ses 150 ans, s’agrandit et créé 
un espace dédié à des repas spectacles ! 
1H30 de revue, plumes, paillettes, danse, 
chant, acrobaties et illusions…  
Sensations et émerveillement par des  
artistes professionnels, dans une ambiance  
feutrée et glamour !

Dîner spectacle à partir de 55€

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

Le tapis rouge... 

de Marcigny 

En 2020, de juillet à octobre, ce ne 
sont pas moins de 4 mois de culture 
non-stop pour célébrer la 10e édition 
de la Biennale Internationale 
d’Art Contemporain et les 50 ans  
des rencontres de cinéma  
« Marcynéma ». A travers ces deux 
événements, c’est l’Art avec un 
grand A qui vient à la campagne. 
Là où Cannes propose les paillettes, 
Marcigny réinvente la convivialité  
au cinéma, autour d’œuvres 
connues ou oubliées, selon l’ambition 
du fondateur du festival de cinéma, 
Paul Jeunet. Une rencontre unique 
en son genre, ancrée dans son temps,  
tout comme la thématique de 
l’édition 2020 de la Biennale 
d’Art Contemporain, « le monde 
connecté ».

Plus d’infos sur ces 2 grands  

rendez-vous culturels sur  

www.destination-saone-et-loire 

Les salons  

littéraires...  

du Lamartine Tour 

Conjuguez nature, culture et art de vivre avec 
le nouveau Lamartine tour. Vous parcourrez 
la région mâconnaise, en bus mais aussi 
à pied, pour redécouvrir les paysages qui 
lui ont inspiré ses plus beaux poèmes, 
tout en dégustant les vins du Mâconnais. 
Une balade qui se clôturera par la Visite du 
Musée des Ursulines à Mâcon, qui en 2020 
donne Carte Blanche à Vincent Fournier.  
Le photographe, exposé au MET de New-York, 
au Centre Pompidou à Paris…, investit le 
musée et apporte un regard nouveau sur 
les collections du parcours permanent. 
L’exposition rend hommage à l’ensemble 
donné par l’artiste en 2019, composé de  
cinq photographies et deux sculptures en 
impression 3D, tirées de la série Post Natural 
History.

Lamartine Tour 2020 à partir du printemps.

Expo Carte Blanche à Vincent Fournier  

au Musée des Ursulines de Mâcon du 5 mai au  

20 septembre 2020 – Entrée 4,50 €

Toutes les infos sur  

www.destination-saone-et-loire.fr

À l’hippodrome... 

de Cluny

Outre la Maïor Eclesia, Cluny est connue 
dans le monde entier pour son dépôt 
d’étalons créé en 1807 par Napoléon. 
La ville devint donc rapidement un haut 
lieu de l’équitation en France. La ville vous 
invite sur les traces de ces magnifiques 
équidés … Après un petit tour par le Haras 
national, rendez-vous sur l’hippodrome 
pouvant accueillir jusqu’à 5000 personnes. 
Vous pourrez assister à trois types de 
disciplines : le plat, le trot attelé et les 
parcours d’obstacles. Vous repartirez 
toujours plus riche soit en euros, soit d’une 
expérience inoubliable…

Entrée 5€

Programme des courses et animations sur 

www.destination-saone-et-loire.fr

Le bon profil...  

L’Été des portraits 

L’aventure de la photographie, née il y a 196 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 biennale des rencontres européennes du portrait 
photographique, envahira les ruelles, parcs et jardins  
de la ville thermale du 12 juillet au 31 octobre 2020.  
Au total plus de 1000 portraits réalisés par une sélection 
de 250 à 300 photographes de toute l’Europe et d’ailleurs, 
entourés de jeunes issus des plus grandes écoles.  
« Underwater » et « Avoir 20 ans en 2020 » seront  
les 2 thèmes principaux, sous l’égide d’Anny DUPEREY  
et de Jacques et Françoise HIRN, invités d’honneur 
de cette 9e édition.

Gratuit

À suivre sur www.destination-saone-et-loire.fr
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La Bourgogne de 1900

Dès la façade, on se retrouve plongé dans le décor d’un film 
en noir et blanc, tant les murs de l’ancien Hôtel du Lion d’Or 
à Simandre ont gardé les traces d’une époque révolue.  
Transformé en chambres d’hôtes pour le bonheur des 
nostalgiques, avec ses carreaux de ciment 1900, ses  
papiers-peints anglais des années 20 et ses meubles années 30…  
Le Lion d’Or est aussi un « tiers-lieu », où artistes et habitants 
partagent leur mémoire et leurs richesses. C’est sous cette 
impulsion qu’est née l’idée de faire revivre la salle de bal, 
lieu de noce, de banquet… à travers l’escape game   
« Les amants du Lion d’Or ». Dans un décor authentique, 
entre imaginaire et réalité, remontez le temps et vivez une 
expérience hors du commun.

Nuitée à partir de 40€/chambre – Escape Game 10 à 30€/pers. 

Durée 1H30.

Aux sources  

des grands crus

À la fois située sur les rives du Canal  
du Centre, le long de de la Voie Verte et de 
l’EuroVélo 6, sur le circuit des Églises 
romanes et la Route des Grands Crus,  
trouvez le confort et la quiétude aux Nuits 
aux Sources, nouvelle maison d’hôtes. 
Liana propriétaire et cavalière émérite  
a rénové cette grande ferme de pays du 
XIXe s. dans le respect des traditions et l’a 
sublimé par une relecture contemporaine 
des intérieurs. Un plongeon dans la piscine 
chauffée, avec pour cadre la campagne et 
les vignes, et vous ne voudrez plus repartir !

Nuitée à partir de 190€/chambre 

Singulière  

& hospitalière

Clocher en vue, pierres apparentes, matières naturelles et 
couleurs douces… Tomette Singulière, c’est la garantie 
d’un moment simple et élégant. Profitez du jardin arboré 
pour une cure de verdure, de la piscine pour prendre  
le large et du terrain de pétanque pour garder la main ! 
Ne cherchez pas les écrans, ils sont aux abonnés absents ! 
Côté papilles, Laura et Émeric vous ouvrent les portes 
de leur maison pour y partager leur table, et de leur cave 
voutée, pour y dénicher une sélection de produits locaux, 
ou vous organiser des dégustations sur mesure. 

Chambre à partir de 130€/nuit – Maison 6 pers. à partir  

de 1200€/semaine – Table d’hôtes 30€/pers.

Toutes les adresses 

où séjourner en 

Saône-et-Loire  

à retrouver sur : 

www.destination-saone-et-loire.fr 
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Paradis luxuriant 

pour méditation

Non loin d’Etrigny, village artistique, Florence et 
Nicholas, tous deux plasticiens, vous accueillent 
dans une authentique ferme bourguignonne du 
XVIIIe s., intégralement restaurée dans les règles 
de l’art. Une fois le majestueux portail en arche de 
pierres passé, vous vous retrouverez au cœur d’un 
exceptionnel écrin fleuri avec bassin & espaces 
intimistes. D’une capacité de 4 personnes, dans 
un décor chaleureux au cachet campagnard et 
cocooning, et proposant une salle de yoga, le gîte 
« Jardin Art Conscience » porte bien son nom. 

2 nuits à partir de 144€

Toutes les adresses 

où séjourner en 

Saône-et-Loire  

à retrouver sur : 

www.destination-saone-et-loire.fr 

Paris & Lyon  

à Chalon

Le nouveau Saint-Régis  

à Chalon-sur-Saône 

Lové dans un bel immeuble de style 
néo-classique, l’Hôtel**** Saint-Régis a 
été entièrement rénové. Il offre désormais 
36 grandes chambres, décorées avec goût. 
Sa situation à quelques centaines de mètres 
de la gare, en fait le point de chute idéal pour 
découvrir la ville de Nicéphore Niépce. Son 
bistrot, lui aussi rénové oscille entre une 
ambiance haussmannienne aux dominantes 
noir et blanc, et un petit air de bouchon lyon-
nais… Vous pourrez vous régaler d’une cuisine 
orchestrée par l’ex-chef tournusien étoilé, 
Valéry Meulien.

Carte à partir de 18€ - Formule bistrot 2 plats 21€ 

La belle secrète  

de Charolles

En plein cœur de Charolles, dans une rue  
du centre-ville historique, poussez la porte 
des Myrelingues, nouvelle maison d’hôtes, 
étonnante, chaleureuse et élégante. Des dires 
de vos prédécesseurs, vous vous y sentirez 
comme chez vous ! De grands volumes,  
une architecture de maison de maître classée, 
une restauration soignée et un jardin doté 
d’une terrasse bien exposée, vous feront 
craquer pour ce véritable trésor caché.

Nuitée à partir de 92€

Nid divin

La Maison du Grand Four vient d’ouvrir 
ses portes aux abords du Château de 
Chamirey, domaine viticole de renom  
à Mercurey. Cette bâtisse du XVIIIe s. s’est 
refait une beauté de la cave au grenier, 
pour devenir un gîte de charme pour 
clients exigeants ! 3 grandes chambres, 
une cave pourvue des plus beaux 
flacons  des domaines familiaux et 
un sauna traditionnel… Les hôtes 
pourront profiter de leur séjour pour 
découvrir le domaine et le Moulin de 
Touches, auquel la famille Devillard vient 
de redonner ses lettres de noblesse, et 
offrant l’une des plus belles vues sur 
une mer de vigne.

2 nuits pour 6 pers. à partir de 508 € 

Visite et dégustation incluses

https://www.destination-saone-et-loire.fr/fr/preparez-votre-sejour/les-hebergements-en-saone-et-loire.html
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