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Se lover en  
Terre Amoureuse
Charolais-Brionnais
Anne-Sophie et Florent ont créé un véritable concept 
écologique autour de leur lieu d’habitation à Mailly : une 
ferme en permaculture où poussent légumes du potager, 
fruits du verger… et où paissent agneaux et brebis sur 
10  hectares de terres agricoles. De leurs récoltes naissent 
les pots éthiques, des bocaux de fruits séchés bio qu’ils 
commercialisent en circuit court. Et parce que le plaisir 
d'accueillir et de rencontrer celles et ceux qui voyagent en 
toute convivialité fait partie de leur philosophie, le couple 
ouvre les portes de sa maison et propose 2 chambres d’hôtes 
ainsi qu’une yourte ( jusqu’à 6 personnes) pour profiter de 
la sérénité du lieu. Vivre l’expérience Terre Amoureuse, 
c’est découvrir du slow et agri-tourisme local et en tomber 
définitivement amoureux !

Chambre d’hôtes à partir de 65 € / nuitée 

yourte à partir de 100 € / nuitée

Plus d’infos sur route71.fr
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S’offrir 
le luxe 
d’une  
cabane 
lacustre
Bresse bourguignonne
Invitation au calme et à la quiétude, les cabanes sur 
pilotis de La Chapelle-Naude tiendront toutes leurs 
promesses. Insolites, élégantes et contemporaines,  
ces nids douillets perchés vous accueillent lovés dans 
un écrin de verdure au bord d’un étang de pêche.  
Le balcon-terrasse sur l’eau offre un panorama  
somptueux sur l’ensemble du domaine tandis que  
l’espace bien-être (spa et sauna) vient parfaire  
l’instant détente de votre séjour. N’allez plus chercher 
ailleurs ce que vous trouverez ici !

2 nuitées à partir de 260 € 

Plus d’infos sur route71.fr

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

S’enivrer du parfum  
des fleurs
 Charolais-Brionnais
Un été à la campagne, c’est la sensation de l’herbe 
sous ses pieds, c’est la main qui effleure les épis de blé, 
c’est le parfum embaumant du chèvrefeuille au crépus-
cule. Quel meilleur moyen pour ressentir tout cela que 
de se rendre aux Jardins des Soussilanges ? Cet écrin 
de verdure, propriété de Thierry et Isabelle, s’organise 
en cinq espaces clos gravitant autour d’une demeure 
bourbonnaise du XVIIIe siècle. De multiples ambiances 
se dévoilent entre parterres de vivaces, massifs de 

rosiers, graminées et bassins de nymphéas ouverts  
sur la campagne environnante. Les âmes 

poétiques pourront également s’inspirer des 
œuvres d’Eva Ducret, de Claudy Pellaton  

et d’Alessandro Montalbano qui y exposent  
leur art le temps de la belle saison.

Tarifs : Accès au jardin à partir de 5 €  

Chambres d’hôtes à partir de 

90 € la nuitée

Plus d’infos sur route71.fr

INSOUPÇONNÉE,
ETCABANONS AZALÉES

SUR LA

PRAIRIE

NOUVEAUTÉ

https://www.destination-saone-et-loire.fr/fr/hebergement-locatif/chambre-dhotes-terre-amoureuse-lieu-daccueil-et-de-production.html
https://www.destination-saone-et-loire.fr/fr/hebergement-locatif/la-cabane-de-letang.html
https://www.destination-saone-et-loire.fr/fr/patrimoine-culturel/les-jardins-des-soussilanges.html
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Zen soyons zen
Chalonnais
Ancienne abbaye cistercienne du 
XIIe siècle sur plus de 700 hectares  
verdoyants, le Domaine de 
l’Abbaye de Maizières sera votre 
escale zen pour vos vacances.  
Participez à un stage de qi gong  
pour revenir à l’essentiel et vous 
procurer un apaisement immédiat  
dans un environnement propice 
à la sérénité. Parc, étang, jardin 
monastique et hébergement 
dans des suites tout confort vous 
aideront à vous recentrer et pro-
fiter pleinement de votre séjour. 
Étroitement liée à la tradition 
chinoise, le qi gong s’appuie sur 
des enchaînements, étirements 

et respirations douces pour  
stimuler les flux énergétiques  
afin de procurer une véritable 
paix intérieure. Adieu stress et 
angoisses, bonjour harmonie  
et zénitude !

Séjour les 5 et 6 juin 2022

Pension complète et  

hébergement suite 4* :  

850 € / personne ;  

1090 € / couple

Pension complète et habitat 

insolite 3* : 450 € / personne ; 

650 € / couple

Plus d’infos sur route71.fr

Au milieu des 
maïs, l’aventure
Mâconnais-Clunisois
Haut comme 3 pommes ou bien géant, 
Épidéfi saura amuser petits et grands. 
Au cœur d’un labyrinthe mystérieux et 
envoûtant de plusieurs kilomètres d’al-
lées plantées de hautes tiges de maïs, 
ouvrez les yeux et tentez de vous en 
sortir ! Vous avez le choix de la formule : 
labyrinthe, escape game ou explor ga-
mes®. Une aventure ludique et cham-
pêtre pour toute la famille.

Ouvert du 1er juin au 30 septembre.  

Tarifs : labyrinthe 7 € / escape game 12 € 

explor games 18 €

Plus d’infos sur route71.fr

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

Meunier, tu dors…
Bresse bourguignonne
Caractère, histoire, charme et confort sont les maîtres 
mots du Moulin d’Hauterive, une très belle adresse où 
vous pourrez poser vos valises le temps de votre escapade 
champêtre. Cet ancien moulin à huile de noix construit 
par les moines de l'abbaye de Cîteaux au XIIe siècle,  
fût transformé au fil des âges en moulin à farine puis  
en hôtel-restaurant. Une nuit paisible dans une chambre 
rénovée avec goût, un repas savoureux à une table  
semi-gastronomique et un moment de détente à l’espace  
bien-être avec piscine, hammam, jacuzzi et spa feront 
de votre escale à Saint-Gervais-en-Vallière un souvenir 
inoubliable de la Bourgogne du Sud !

Nuitée à partir de 89 € pour deux personnes

Plus d’infos sur route71.fr

NOUVEAUTÉ

https://www.destination-saone-et-loire.fr/fr/hebergement-locatif/domaine-de-labbaye-de-maizieres-le-chateau.html
https://www.destination-saone-et-loire.fr/fr/activite/epidefi.html
https://www.destination-saone-et-loire.fr/fr/hotellerie/le-moulin-dhauterive.html


Tu l’as vue la revue ?
Mâconnais-Clunisois
Ici, il n’est pas rouge mais au bord de l’eau.  
Vivez une expérience divertissante totalement 
insoupçonnée au Moulin du Lac le temps d'un 
déjeuner ou d'un dîner spectacle. Ses artistes  
internationaux vont vous en mettre plein les 
yeux ! Au programme : plumes, strass, paillettes 
et bien sûr levée de gambettes avec le célèbre 
french cancan ! Le Moulin du Lac est surtout  
une formidable histoire de famille avec  
Jean-Charles, chef des cuisines, Agnès à la  
régie et Baptiste à la direction artistique.  
Vivez un moment hors du temps où danse, 
chant, humour, acrobaties, magie et illusion  
vous invitent à la fête. À Trivy, c’est féérie !

Tarifs : à partir de 57 € / personne

Plus d'infos sur route71.fr

Mystérieuses 
Italiennes 
dévoilées au 
grand jour !
Charolais-Brionnais

En référence à la basilique du Sacré-Cœur de Paray-le- 
Monial, deuxième lieu de pèlerinage en France après 
Lourdes, le musée du Hiéron déploie une architecture 
singulière en forme de cœur.

En son sein on contemple entre autres la monumentale  
Via Vitæ de Joseph Chaumet, véritable trésor de joaillerie. 

À partir de l’été 2022, de splendides peintures italiennes 
du musée, trop longtemps restées anonymes, sortiront de 
leur réserve pour une exposition exceptionnelle jusqu’à  
la fin de l’année. 

Après leur remarquable restauration et les premiers 
travaux issus du répertoire des tableaux italiens en France 
entrepris à l’Institut national d’histoire de l’art, ces belles 
inconnues ont finalement retrouvé un nom !

Commissariat : Jean-Christophe Baudequin,  

Dominique Dendraël

Avec le soutien de l’Institut national d’histoire de l’art 

dans le cadre d’un projet de recherches (2019) 

Exposition ouverte jusqu’au 31 décembre 2022

Plus d'infos sur route71.fr
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NOUVEAUTÉ NOUVEAUTÉ

EN MODE VADROUILLE
CHAMPÊTRE

UN ÉTÉ RÉCRÉATIF

https://www.destination-saone-et-loire.fr/fr/evenement/revue-cabaret-autour-dun-dejeuner-ou-dun-diner-spectacle-au-moulin-du-lac.html
https://www.destination-saone-et-loire.fr/fr/patrimoine-culturel/musee-municipal-du-hieron.html
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Événementiel estival  
à ne pas manquer

Spectacle 1900 au château  
de Digoine à Palinges
Charolais-Brionnais
Les 2 premiers week-end de juillet 2022
Voyagez dans le temps et vivez une expérience inédite ! À travers un parcours  
surprenant, vous découvrirez tour à tour le décor, son envers, les dessous, son 
histoire. Plongez au cœur du château de Digoine des années 1900 qui a accueilli 
Sarah Bernhardt, figure de l’époque, qui répète dans le plus grand secret une pièce 
d'Edmond Rostand sur les planches du très confidentiel théâtre à l'italienne...  
Une création signée Polaris qui ne compte pas moins de 400 bénévoles dans un lieu 
emblématique qui a déjà accueillis de nombreux tournages de Secrets d’Histoire.

Visite-spectacle en continue de 10h à 00h / 19h à 00h les vendredis

Festival Chalon  
dans la rue
Chalonnais
Du 20 au 24 juillet 2022
Près de 160 compagnies françaises  
et internationales s’emparent de  
Chalon-sur-Saône pendant 5 jours.  
La ville devient un vaste terrain  
d’expression créatif des arts de  
la rue et du spectacle vivant.

American Days  
au Creusot
Creusot-Montceau
Du 21 au 24 juillet 2022
Ambiance western au parc des Combes !  
Le parc d’attraction vivra au rythme 
des attaques de train par les Indiens 
toutes les 30 min, des spectacles et 
animations pour toute la famille. 

Tarifs : 12,50 € à partir de 1,20 m  
9,90 € pour les 90 cm à 1,20 m 
gratuit - de 90 cm
Ouverture nocturne le 23/07  
jusqu’à minuit

French Volkswagen  
Bus Meeting à 
Chérizet
Mâconnais-Clunisois
Du 19 au 21 août 2022
Symbole de toute une époque, le minibus  
Volkswagen est devenu iconique. Ce sont 
plus de 1 500 Combi et Transporter qui 
vous attendent au Domaine des 3 lacs 
à Chérizet pour le plus grand rassem-
blement d’Europe dans une ambiance 
festive avec concerts, food trucks et 
feu d’artifice. Be happy, be Combi !

Tarifs : 10 € la journée, gratuit pour 

les – de 12 ans / 20 € le pass 3 jours 

(uniquement en prévente)

Augustodunum, 
nouvelle version
Autunois-Morvan
Partez pour un voyage à travers  
le temps, afin de découvrir l’Histoire 
d’Autun et de la Bourgogne sur 
plus de 1 500 ans. Plongez 
dans les souvenirs 
de Dame Guigone, 
épouse de Nicolas 
Rolin, au son de la 
voix de Stéphane 
Bern. Tournoi 
de cavalerie, 
construction de  
la cathédrale 
d’Autun, grands 
jeux romains…  
revivez les temps forts 
de la ville à travers  
effets spéciaux et  
pyrotechnie, confortable-
ment installé dans l’antique 
théâtre romain. 

NOUVEAUTÉ

https://www.destination-saone-et-loire.fr/fr
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