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Je n’ai besoin  
de personne  
en Lugny Trott’
Mâconnais-Clunisois
Parcourir les vignes en trottinette 
électrique tout-terrain
J'irai peut-être au paradis mais dans un train 
d'enfer… Après quelques consignes et une prise  
en main de votre bécane, vous partez à l’assaut 
du vignoble mâconnais en compagnie d’un guide 
qui vous en révélera toute l’histoire.  
Arpentez les coteaux cheveux au vent (ou du 
moins sous un joli casque, sécurité avant tout !) 
et percez les secrets de la vigne et du mythique 
plateau des Charmes. Qui dit randonnée dans  
les vignes, dit récompense après l’effort (même à 
trottinette !). La visite s’achève par une dégustation 
à la cave de Lugny pour apprécier le nectar local.

Départ cave de Lugny – Réservation obligatoire 

Parcours 1h30 suivi d’une dégustation : 35 €

Plus d’infos sur route71.fr
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De nouvelles  
randos en poche !
Topoguide La Saône-et-
Loire… à pied
Pour sortir des sentiers battus et  

(re)découvrir la campagne de la Bourgogne du  
Sud, on file en librairie se procurer le nouveau 
topoguide "La Saône-et-Loire...à pied®". Ce guide 
est l’outil idéal pour composer vos randonnées en 
Saône-et-Loire avec au total 24 circuits labellisés  
à travers tout le département, de tous niveaux et 
de thématiques variées : forêt, vignobles, patrimoine, 
histoire… La bible de vos sorties au grand air !

Prix de vente : 13,30 €

Plus d’infos sur route71.fr

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

Joue-la comme  
un Acro’bath
Mâconnais-Clunisois
Vivre l’aventure  
100% nature
20 bougies ça se fête ! Tout premier parc 
nature à avoir ouvert en Saône-et-Loire,  
le Parc Acro’bath sort le grand jeu et vous invite  
à célébrer ses 20 années d’existence. Au cœur  
d’une forêt luxuriante de plus de 38 essences d’arbres, 
c’est toute la famille qui se réjouira d’un moment  
ludique et convivial : jeu de piste botanique et 
parcours sensoriel pour les plus curieux, parcours 
d’acrobranche pour les plus casse-cou, initiation  
à la vannerie pour les plus créatifs, transat en terrasse 
et produits 100% locaux pour les plus gourmands !

Ouverture à partir du 16/04. A partir de 10 €

Plus d’infos sur route71.fr

ANNIVERSAIRE

VOUS INITIE À LA
PAUSE ACTIVE

DU LA BOURGOGNE SUD

https://www.destination-saone-et-loire.fr/fr/activite/lugnytrott.html
https://www.destination-saone-et-loire.fr/fr/nos-destinations/nos-actualites.html
https://www.destination-saone-et-loire.fr/fr/activite/acrobath-parc-de-loisirs-nature.html
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Tabalise, le site  
qui personnalise 
votre itinéraire

Mâconnais d’adoption, Chloé et Thomas sont 
tombés amoureux de la région et ont décidé  
de la révéler sous son meilleur jour à qui  
voudrait la découvrir. De leur chapeau est sorti 
Tabalise, un outil innovant pour s’orienter en 
Bourgogne du Sud et créer des parcours de 
voyage personnalisés. Que vous soyez amateur 
de vieilles pierres, routard rando-sac à dos ou 
épicurien voyageur, concoctez votre parcours 
selon vos envies, votre budget et le temps dont 
vous disposez. Retrouvez les meilleures offres de 
la Bourgogne du Sud en fonction de votre profil !

Plus d’infos sur www.tabalise.fr

LE BON PLAN

Quand on partait de bon 
matin sur l’EuroVelo 6
Creusot-Montceau
La vallée de la céramique à vélo,  
ambiance Belle Époque garantie !
Sa balader à vélo, en famille, entre amis ou en solo,  
est sans conteste une bien agréable façon de partir à la 
découverte de la Bourgogne du Sud et plus particulièrement 
de la vallée de la céramique. En longeant le canal du 
Centre, vous pourrez pédaler sur l’EuroVelo 6 sur plus de 
92 km. Sur le parcours, ne manquez pas la somptueuse 
villa Perrusson à Écuisses (réouverture à partir du 5 juin 
2022) ou le Musée de la Mine à Blanzy (les samedis et 
dimanches après-midi d’avril à juin) qui vous replongeront 
dans le riche passé industriel qui jalonne cette vallée de 
la céramique.

Plus d’infos sur route71.fr

https://www.tabalise.fr
https://www.destination-saone-et-loire.fr/fr/itineraire/leurovelo-6.html


Qui dit œuf, dit poule !
Bresse bourguignonne
Ça caquette et ça cacarde au 
marché de Louhans
Le lundi, c’est raviolis pour certains, et pour  
d’autres c’est surtout l’emblématique marché  
aux volailles de Louhans. En matinée, plongez  
au cœur d’un joyeux tintamarre où la foule  
se mêle aux 250 producteurs, éleveurs et  
commerçants dans la petite cité bressane.  
Immanquable : la volaille de Bresse AOP, fierté 
du terroir local, est portée par une association 

afin d’être reconnue au patrimoine culturel 
immatériel de l’UNESCO. Ce marché 

reconnu « Site Remarquable du 
Goût » saura donc charmer tous 
vos sens, notamment vos papilles 
si vous vous laissez tenter par une 
corniotte, pâtisserie locale totale-
ment régressive.

Plus d'infos sur route71.fr

AGNEAU, 
BONJOUR

VEAU,
POULET, COUVÉE…
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https://www.destination-saone-et-loire.fr/fr/evenement/marche-aux-volailles.html


Suivez 
l’agneau  
à Cluny
Mâconnais-Clunisois
Histoire et patrimoine revisités 
Célébrer la tradition pascale autour d’une 
bonne table et d’un bon gigot, un classique. 
Pour la digestion, que diriez-vous d’une balade  
en famille en suivant le fameux agneau gravé 
sur des clous en bronze qui jalonnent le sol 
dans un circuit découverte de la ville de Cluny  
et son abbaye ? Pour les inconditionnels 
des nouvelles technologies, l’abbaye offrent 
projections et vidéo-mapping. La visite peut 
aussi être suivie grâce à une application sur 
tablette : réalité augmentée et objets 3D 
conjuguent alors astucieusement passé et 
présent.

Tarifs : 12 € / adulte, 1,50 € / enfant  

(de 6 à 26 ans), gratuit pour les - de 6 ans,  

+ 4 € pour la location de tablette

Plus d'infos sur route71.fr

En Bourgogne  
du Sud, on se la 
joue détective !

4 aventures pour  
pimenter vos vacances
Finie la chasse aux œufs, place aux énigmes façon 
Cluedo géant ! Que vous ayez l’âme d’un Sherlock 
Holmes ou d’un Hercule Poirot, la Bourgogne  
du Sud saura combler vos envies.  
Plusieurs options s’offrent à vous :

 Mâconnais-Clunisois 
Les « Escape Box » s’invitent chez vous (ou dans votre 
lieu de vacances). Disponibles à l’office de tourisme 
de Cluny (40 € / adulte). Nouveauté  : Mystère  
à l’école des sorciers

 Charolais-Brionnais 
Au grand air à la Maison du 
Charolais, muni de votre sac 
aventure pour percer le secret  
de nos belles charolaises. 
(13,50 € / famille, d’avril à 
septembre).

 Chalonnais 
À travers la forêt, munis d’une  
tablette numérique avec l’Explor Games® 

Les Druides de Cellardhor à Acrogivry.  
(32 € / 2 joueurs).

Chalonnais 
En mode baroudeurs sur  

des trottinettes avec E-Trott 
Bourgogne By Mellecey  
qui propose de retrouver  
la dernière bouteille du 
breuvage secret des Ducs 
de Bourgogne.  
(40 € / adulte).

Tous les escape-game 

sur route71.fr

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ
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Trois, deux, un : 
chassez !

Autunois-Morvan
Jeux et chocolats dans le parc 

du château de Sully
Et si on partait relever les défis du lapin de 
Pâques au Château de Sully cette année ? 
Maison familiale de plus de 1000 ans d’histoire, 
Sully est le plus grand château Renaissance en  
Bourgogne du Sud.  La duchesse de Magenta, 
propriétaire des lieux, ouvre son parc pour 
d’épique parties de chasse à l’œuf et réserve 
bien des surprises pour tous les petits (et grands)  
chocophiles à l’assaut des parterres et des 
arbustes en topiaire.

Plus d'infos sur route71.fr

https://www.destination-saone-et-loire.fr/fr/activite/visite-classique-de-la-cite-abbaye-de-cluny.html
https://www.destination-saone-et-loire.fr/fr/mon-escape-game-en-saone-et-loire.html
https://www.destination-saone-et-loire.fr/fr/patrimoine-culturel/chateau-de-sully.html
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