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Jour 1

JE M’IMPRÈGNE DU LIEU

Autun, entre vert et pierre,
2000 ans d’Histoire !
Considérée comme la petite sœur de Rome par l’Empereur
romain Auguste (son fondateur), Autun, ville d’art et d’histoire,
ancienne capitale chrétienne romaine, recèle quelques vestiges
monumentaux de l’antiquité. On arpente ses pavés comme
on lit un livre d’Histoire, sur les traces des centurions romains
et des chevaliers du médiéval, du Temple de Janus à la
Pierre de Couhard, des remparts antiques aux portes
Saint-André et d’Arroux. On est impressionné par sa Cathédrale dont on célèbre les 900 ans en 2020 et notamment
le tympan du grand portail, œuvre du génie de Gislebertus.
On entendrait presque les 20 000 gallo-romains installés dans
le théâtre se réjouir du spectacle qu’on y donnera ce soir…
On s’extasie au fil des salles du musée Rolin, découvrant les
œuvres représentatives du foisonnement culturel de la ville et
de sa richesse architecturale.
Un peu plus loin on profite du calme et des activités proposées
sur la base de loisirs. Avec 100 hectares de verdure et une
exposition plein sud, le plan d’eau du Vallon est un lieu idéal
de promenade, de jogging ou de farniente pour tous les âges.
Plus d’infos sur www.destination-saone-et-loire.fr

Je dors dans
une « Drop Vintage »
Inspirée des Teardrops américaines, on s’installe en amoureux
dans ce nouvel hébergement atypique. À mi-chemin entre
la caravane et la tente, on succombe à son style vintage partagé
en 2 espaces : une chambre cocooning et une kitchenette toute
équipée.
Symbole de liberté dans les
années 30 aux États-Unis,
tractée comme une remorque,
elle vous transporte pour un
voyage insolite pour parcourir
la Saône et Loire.
La petite cuisine intègre une
glacière frigo électrique,
un réchaud à gaz portable
à cartouche, un évier et une
réserve d’eau propre.
Location 2 nuits à partir de 192€
Plus d’infos : www.destination-saone-et-loire.fr

2

Jour 2
JE DÉCOUVRE
LES ALENTOURS

Rapaces, fouilles
et forêt à Bibracte
À quelques kilomètres d’Autun, avant que celle-ci ne devienne
Augustodunum, des Gaulois, plus précisément des Éduens,
s’étaient installés tout en haut du Mont Beuvray et y avaient
bâti leur capitale : Bibracte ! Cette ville fortifiée gauloise
est l’une des plus caractéristiques et des mieux préservées, avec ses remparts et ses quartiers s’étendant sur 200
ha. C’est aussi un lieu de mémoire, où Jules César séjourne
après sa victoire à Alésia pour mettre la dernière main à
ses Commentaires sur la Guerre des Gaules. Aujourd’hui le
site se visite librement, au cours d’une belle promenade à
travers les arbres tortueux, appelés « queules », traces
d’anciens pâturages, et qui donnent un caractère mystérieux
à cette cette forêt entourant les vestiges archéologiques.
Pour rendre la découverte plus originale, on peut même
faire une balade accompagnée de fauconniers et de leurs
rapaces. Au pied du site archéologique, je ne manque pas
de visiter le musée de Bibracte qui présente l’histoire de
cette capitale gauloise et l’actualité des fouilles.
Plus d’infos : www.destination-saone-et-loire.fr

Mâts et baleines
à la manufacture Neyrat
Mais qu’est-ce qui
se cache derrière
la lourde porte
métallique, ajourée
de petits parapluies,
de la rue de l’Arquebuse à Autun ?
De belles matières,
de bons ou tils,
mais aussi un vrai
savoir-faire. Des gestes ancestraux, transmis de
génération en génération et de couturière en couturière,
ont fait de la maison Neyrat une référence dans le
monde du parapluie.
Ces gestes se perpétuent encore aujourd’hui sous
les yeux des touristes ou curieux, dans l’atelier dédié
à la fabrication haut de gamme, ici même où en 1852,
François NEYRAT ouvrait son premier atelier.
On peut même choisir de se faire confectionner
un modèle sur-mesure.

> A6, sortie Saulieu – 3H30 depuis Paris

Réouverture aux visites de l’Atelier boutique en juillet.

En train

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

Comment venir ?
En voiture

> Gare TGV Creusot-Montceau à 40 mn.
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