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MICRO-AVENTURES

Dandys  
épicuriens

Initiation et  
dégustation…  
avec chauffeur !  
Journée mâconnaise  
en Wine School cab
MÂCONNAIS-CLUNISOIS

Taxi ! Pour le vignoble s’il vous plaît ! Et hop, en un  
clin d’œil, le voilà qui se gare, ouvre ses larges portes, 
et embarque les gourmets dans les vignes du 
Mâconnais. Mais quel est donc cet insolite véhicule ? 
C’est un authentique taxi londonien, dans lequel, 
aux côtés de Fabrice Sommier, on part se mesurer 
aux saveurs les plus subtiles, et aux bouquets les  
plus raffinés… La Wine School de Mâcon, pensée  
et animée par le Meilleur Ouvrier de France Sommelier,  
organise ce nouveau type de balades œnologiques 
qui transporte les amateurs au cœur du vignoble, 
dans de parfaites conditions de confort, pour une 
découverte originale et commentée des vins et des 
terroirs. Et puisqu’engranger des connaissances,  
ça creuse, le déjeuner est compris dans la promenade !

Balade œnologique en London Cab 
Durée 6h avec déjeuner – 220 €

www.route71.fr

Une adresse chalonnaise  
pour les esthètes au bec fin
CÔTE CHALONNAISE

Plaisir des yeux, régal des papilles :  
à Chalon-sur-Saône on sait recevoir, 
et contenter tous les sens… La preuve 
avec De l’art et du cochon ! Sylvain, 
créateur de la bien nommée épicerie 
fine, propose à ses clients les meil-
leures marchandises en provenance 
des petits producteurs de la région. 
Vins de caractère, savoureuses 
charcuteries, fruits et légumes 
frais, fromages parfumés, 
rivalisent de gourmandise pour 
attirer l’attention des épicuriens. 

Mais ces derniers pourraient bien 

avoir le nez en l’air, car les murs de  
l’endroit sont dédiés aux artistes :  
photo, peinture, littérature… captivent 
les regards au gré des choix éclectiques 
du maître de maison. Une fois rassasié 
de beauté, on ne manquera pas de 
goûter aux planches de fromages  
et charcuteries préparées minute, et 
pourquoi pas sur la petite terrasse 
devant cette atypique boutique.

De l’art et du cochon – 40 rue aux Fèvres 
Chalon-sur-Saône

 De l'Art et du Cochon

Séjour extraordinaire  
aux (7) sources de  
l’hospitalité tournusienne
MÂCONNAIS-CLUNISOIS

Avoir l’impression de rendre visite à un ami : telle est la philosophie  
qui préside aux prestations de l’hôtel**** Les Sept Fontaines à Tournus.  
Les murs de la bâtisse du XVIIe siècle abritent une trentaine de 
chambres délicatement décorées, au confort et à l’élégance sans défaut. 
Alliance parfaite entre charme historique et modernité chaleureuse,  
cet écrin aux volumes prestigieux offre à ses hôtes l’agrément de son 
espace spa, avec piscine, jacuzzi, sauna, hammam… et de sa belle cave 
voûtée pour des séances de dégustation distinguées. Côté expérience 
gustative, point n’est besoin de chercher trop loin : le restaurant  
Le Cloître, situé au cœur de l’hôtel, invite à savourer une gastronomie 
au style bistronomique, concoctée depuis sa cuisine ouverte sur la salle 
par le chef Stéphane Grégoire. Les menus créatifs et authentiques sont 
composés de produits régionaux et de saison, pour apprécier tous les 
goûts de Bourgogne, dans une atmosphère chic et actuelle.

Hôtel**** Les Sept Fontaines – Nuitée à partir de 129 € 
Menu à partir de 29 €

www.route71.fr

Plus d'infos et réservations sur www.route71.fr

Rapprocher  
les esprits et les cœurs,  
par une expérience  
culinaire immersive
MÂCONNAIS-CLUNISOIS

À la belle étoile c’est davantage qu’un événement, mieux 
qu’un repas, infiniment plus que des produits du terroir : 
c’est une véritable alchimie réunissant chefs étoilés, cadre 
magique, et produits d’exception. Le principe est attrayant :  
faire partager aux hôtes épicuriens la convivialité d’un 
dîner en plein air au sein d’un lieu unique, afin de savourer  
sous le ciel étoilé un repas de haute tenue élaboré par 
des chefs cuisiniers, à base des meilleurs produits locaux, 
et en présence de leurs producteurs ! Cette année, c’est 
le village typique de Saint-Amour-Bellevue qui accueille 
l’événement, dans le cadre du festival Bienvenue en 
Beaujonomie.  
Le dîner du vendredi soir, composé par Masafumi Hamano,  
chef doublement étoilé du restaurant Au 14 février, sera 
suivi le lendemain d’un marché de producteurs. Puis, après  
un pique-nique imaginé par le chef Cyril Laugier de  
L’Auberge du Paradis, les vins du Beaujolais seront mis  
à l’honneur au cours d’une après-midi en immersion dans 
le vignoble. Promouvoir une consommation bio, locale 
et saisonnière, n’aura jamais été aussi agréable…

À la belle étoile – 2/3/4 juillet 2021 à Saint-Amour 
Renseignements et réservations sur www.route71.fr

Actu
Quand un chasselas 
peut en cacher un autre
MÂCONNAIS-CLUNISOIS

Origine égyptienne ou libanaise, espagnole ou 
chypriote, ou bien encore valaisanne ou vaudoise : 
bien des provenances ont été évoquées concernant 
le chasselas, cépage blanc parmi les plus répandus 
dans le monde. Mais il est quasiment certain que 
son nom lui vienne d’un certain village du  
Mâconnais… Faisant un clin d’œil à ces interrogations, 
le Château de Chasselas élabore un millésime  
exclusif rappelant que le cépage était fort répandu 
en Bourgogne du Sud jusqu’au XIXe siècle. La cuvée 
L’Origine 2019 est issue d’une parcelle replantée 
en chasselas depuis 2016, cultivée en agriculture 
raisonnée, pour aboutir à ce nectar aux saveurs 
nouvelles, plongeant ses amateurs avec délices 
dans l’histoire et la géographie des vins.

L’Origine – millésime 2019 – Château de Chasselas 
14 € 20 la bouteille de 75 cl
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Audacieux  
gourmands

Plus d'infos et réservations sur www.route71.fr

La Maison Auvigue,  
ou comment entrer  
en odeur de sainteté  
à Fuissé
MÂCONNAIS-CLUNISOIS

« Tu es pierre, et sur cette pierre je bâtirai… mon caveau ! » 
Telle aurait pu être la devise de la Maison Auvigue, qui,  
fondée en 1946, n’en finit pas d’entretenir la ferveur autour  
de ses 8.5 hectares de vignes, actuellement en conversion 
vers l’agriculture biologique. Dernière action (de grâce) 
en date : la transformation de l’ancienne église romane 
de Fuissé en un chai et une boutique de vente.  
Sous les ancestrales voûtes de pierre ont en effet pris 
place 2 cuveries, près de 300 fûts d’élevage, et un caveau 
de dégustation. C’est dans cet endroit original que 
les crus du Mâconnais, Mâcon-Fuissé, Mâcon-Solutré, 
Saint-Véran, Pouilly-Fuissé ou Viré-Clessé, se bonifient  
et dévoilent leurs charmes, en tout bien tout honneur, aux 
adeptes de belles et bonnes boissons. Dans un tel décor, 
et sans aller jusqu’à changer l’eau en vin (…du Mâconnais), 
nul doute que l’appel du clocher attirera de nombreux  
(et gourmets) fidèles… !

Maison Auvigue 
caveau de dégustation place Saint-Germain à Fuissé

www.route71.fr

Suivez le guide !  
Escapades instructives 
du raisin au vin
MÂCONNAIS-CLUNISOIS

Vignerons, vignes, vins, paysages, saveurs… 
L’œnotourisme en Beaujolais et Mâconnais est 
une vivante rencontre, tant avec la gastronomie 
qu’avec la tradition de tout un terroir. Pour réussir 
son immersion dans cet art de vivre à la française, 
l’expérience et la compétence d’un guide passionné 
sont des atouts de poids. Au cours de journées  
ou demi-journées à l’ambiance intimiste, Antoine 
emmène les volontaires au Royaume du gamay,  
ou bien dans le Berceau du chardonnay, à moins 
que ce ne soit pour quelques heures de marche  
et de bonne humeur à la découverte d’un domaine 
viticole singulier… Amoureux de sa région, diplômé 
de l’Institut de la Vigne et du Vin de Bourgogne,  
il fait de chaque balade une chaleureuse expérience 
de partage des connaissances, et de convivialité. 
Sans compter que cet homme plein de ressource 
sait faire rêver ses compagnons d’aventure en  
leur ouvrant les portes des meilleurs domaines, 
pour y déguster quelques trésors à la lumière des 
explications du maître de chai. Ne manquez pas  
le Beaubourg Wine Tour !

Beaubourg Wine Tour 
Œno-balades 2h à partir de 20 €/pers.

www.route71.fr

Événement
Paulée de la Côte  
Chalonnaise 2021  
pousse le bouchon
CÔTE CHALONNAISE

Hé oui, à Chalon-sur-Saône, quand c’est fini, il y en a 
encore ! La fin des vendanges est ainsi chaque année 
l’occasion de rassembler les viticulteurs, restaurateurs, 
et visiteurs de toute la France autour des nectars  
de la Côte chalonnaise et de Bourgogne du Sud. Les 
vignerons et les confréries vineuses sont à l’ouvrage 
pour organiser expositions en plein air, concerts, 
dégustations, et autres événements qui régalent les 
amateurs de fête, et de bon vin. La messe solennelle 
de la Saint-Hubert se tient en la cathédrale, et, suivant 
les Trompes du Débuché de Bourgogne, donne le 
départ au traditionnel défilé. Le dîner de gala est un 
autre incontournable de la Paulée de la Côte Chalonnaise, 
qui se tient cette année du 15 au 17 octobre : un week-end 
à marquer d’une pierre blanche pour célébrer avec 
panache le retour à la vie !

La Paulée de la Côte Chalonnaise 2021 – 15/16/17 octobre

www.paulee-cote-chalonnaise.fr

Parenthèse de charme  
dans une Chambre  
à Saint-Amour
MÂCONNAIS-CLUNISOIS

Perchée sur une petite colline au centre du village de Saint-Amour-
Bellevue, il est une bâtisse du XVIIIe siècle restaurée (avec amour, 
what else ?) dans le respect d’un patrimoine vieux de 5 générations. 
Ma Chambre à Saint-Amour accueille ses hôtes sous sa plantureuse 
vigne vierge, et leur offre l’agrément de sa piscine, et d’une vue 
imprenable sur le vignoble : par temps clair, même le Mont-Blanc  
se laisse apercevoir à l’horizon, depuis le grand et calme jardin.  
Les chambres raffinées de cette maison d’hôtes unique disposent 
chacune de leur accès privatif grâce à un escalier en pierre : lu-
mineuses, elles sont rénovées avec goût. Quant au jardin 
d’hiver, il abrite le petit-déjeuner préparé  
à base de produits régionaux et 
de spécialités faites maison, 
à moins qu’il ne se tienne sous 
les cerisiers, ou sur la confor-
table terrasse panoramique. 
Ceux qui parviendraient, non 
sans mal, à s’extraire de cette 
oasis de tranquillité peuvent 
partir à la découverte des crus de 
Saint-Amour, des appellations du 
Beaujolais, et explorer la Bourgogne  
du Sud sous tous ses aspects.

Ma Chambre à Saint-Amour – Nuitée à 
partir de 115 €

www.route71.fr

Vous reprendrez bien une part de marché… ?
CHAROLAIS-BRIONNAIS / BRESSE BOURGUIGNONNE

Au cœur du bocage brionnais, le petit village de Saint- 
Christophe-en-Brionnais connaît le mercredi une effervescence 
toute particulière : son marché aux bovins de race charolaise 
est l’un des plus anciens de France, jouissant depuis le  
XVe siècle d’une renommée outrepassant les frontières  
de la région Bourgogne. Spectacle à la croisée du passé,  
du présent et du futur, c’est au cours d’une visite guidée  
que se dévoilent tous les secrets de ce pittoresque  
« marché au cadran », avant de profiter d’un repas concocté 
par les restaurateurs de la région. Au menu du marché…  
de l’excellent bœuf charolais bien sûr !

Marché aux bovins de Saint-Christophe-en-Brionnais – tous les 
mercredis - visite guidée durée 1h – Tarif adulte 2 € / enfant 1 €
www.route71.fr

À Louhans le lundi matin : ça caquette, ça jacasse, ça cancane,  
et ça cacarde… ! Car depuis le Moyen Âge, le marché aux  
volailles anime la place de La Charité, rassemblant plus de 
200 commerçants. Pigeons, lapins, canards et oiseaux  
d’ornement, mais aussi volailles de Bresse AOP, s’échangent  
dans une atmosphère joyeusement bruyante. Et pour ceux 
qui préfèreraient goûter aux douceurs locales, les produits 
régionaux fabriqués par les artisans de la région, ainsi que 
les fruits et légumes des maraîchers du coin, leur tendent  
les bras. C’est parti pour une immersion très « couleur locale »  
au cœur d’un marché reconnu Site Remarquable du Goût.

Marché aux volailles de Louhans – tous les lundis 
place de la Charité

www.route71.fr
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