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Heureux qui prend  
LA ROUTE

Pour trouver le bonheur, si on prenait 
le chemin le plus court ? Direction la 
Saône-et-Loire, département aux 
multiples séductions idéalement situé 
au sud de Paris. À l’écart des foules 
des plages et des hautes montagnes, 
ce territoire discret déroule de doux 
paysages vallonnés et d’accueillants 
coteaux plantés de vignes, invitant 
le visiteur curieux à une flânerie 
épicurienne entre patrimoine culturel 
et splendeurs naturelles. La Route71 
connecte châteaux pluricentenaires 
et villages pittoresques, serpente 
d’hébergements de charme en 
activités ébouriffantes, se perd au 
cœur de vignobles aux appellations 
prestigieuses, à moins qu’elle ne 
traverse des agglomérations où partout 
affleurent les traces d’un passé chargé 
d’histoire.
Tout droit vers un bonheur sans 
nuages, on prend de la vitesse sur 
 

la Route71, direction le Mâconnais-
Clunisois pour une évasion en 
motocross électrique du côté de 
Fuissé. On ne lâche pas le guidon 
de son VTT sur la Côte chalonnaise 
pour une escapade entre Givry, Rully 
et Mercurey, à moins que le vélorail 
du Morvan dans les paysages de 
l’Autunois demeure le plus court 
chemin vers les sensations… Et s’il est 
opportun de faire une heureuse pause 
par quelques chemins de traverse, 
on s’arrête un instant au château 
de Pierre-de-Bresse pour quelques 
notes de guitare au cœur de la 
Bresse bourguignonne, on s’évade 
à la recherche du génie créateur des 
artistes céramistes de la Villa Perrusson 
en Creusot-Montceau, ou on se 
penche sur la délicatesse des plantes 
sauvages au cours d’une sortie guidée 
dans le Charolais-Brionnais. On 
reconnaît décidément le bonheur au 
bruit qu’il fait... le long de la Route71 !

Route 71, le plus court chemin vers le bonheur !
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LA BOURGOGNE DU SUD 
en quelques chiffres

DES POSSIBILITÉS D'ACTIVITÉS MULTIPLES

2  

"Grands Sites  
de France": 
Solutré, Bibracte

7 000 km  
de boucles vélo  

et  560 km  
de véloroutes et voies vertes

10 253 km  
de chemins répertoriés  

et inscrits au PDIPR

300 km  
de voies d'eau navigables

3  
villes  
"stations classées" : 

Bourbon-Lancy, Mâcon,  
Paray-le-Monial 

1
3

4

2

Comment fédérer  
les acteurs ?

E.R. : Les professionnels du tourisme sont des partenaires 
essentiels du Département de Saône-et-Loire, parce 
qu’ils en sont les acteurs au quotidien et les capteurs de 
l’activité : des nouvelles tend ances émergentes, des diffi-
cultés qu’ils peuvent rencontrer et des solutions qu’ils pro-

posent. Ils sont le pouls du tourisme en 
Saône-et-Loire  et je suis convaincue 
que c’est en les fédérant autour d’un 
projet rassembleur, dans lequel ils ont 
leur mot à dire que nous parvenons 
à impulser une politique touristique 
d’ampleur, dont ils partagent l’ambi-
tion et sont les relais quotidiens. C’est 
pour cela que nous les associons à 
chaque étape de nos politiques tou-
ristiques, de leur conception à leur 
mise en œuvre concrète sur le ter-
ritoire. C’est l’ambition de la Confé-
rence du tourisme, instance consulta-
tive qui réunit une trentaine d’acteurs 
touristiques représentatifs de l’offre du 
territoire plusieurs fois par an. 

Demain,  
quel tourisme 
pour  
la Saône- 
et-Loire ?

E.R.  : Le tourisme de demain 
pour la Saône-et-Loire poursui-
vra la mise en valeur des nom-
breux atouts du territoire  qui 
font le succès de son offre 
touristique : son patrimoine, sa 

gastronomie avec un accent renforcé mis sur l’œnotourisme, 
sa nature. Dans le même temps, son évolution est indispen-
sable au regard des nouvelles attentes touristiques et environ-
nementales. En ce sens, le tourisme de demain sera respon-
sable, diversifié et multigénérationnel. C’est toute l’ambition 
de la réflexion menée en ce moment même au Département 
de Saône-et-Loire, dans le cadre de l’élaboration du futur 
schéma de développement du tourisme et des loisirs, qui verra 
le jour au printemps 2023. Les perspectives sont réjouissantes, 
car la politique touristique impulsée par le Président André 
Accary se donne toujours les moyens de ses ambitions.

En quoi le tourisme  
relève-t-il des 
compétences 
départementales ?

A.A.  : En matière de tourisme, la com-
pétence est partagée entre les différents 
niveaux de collectivités territoriales. Parce 
que je suis convaincu que le tourisme est 
une vitrine indispen-
sable pour le territoire 
et un vecteur d’attracti-
vité essentiel, je me suis 
engagé à ce que le Dé-
partement de Saône-
et-Loire prenne toute sa 
part, en impulsant une 
réelle dynamique dans 
l’ensemble du territoire.

SUPERFICIE

8 575 km2

(17,9% du territoire régional)

INFRASTRUCTURES 

HABITANTS 

551 493
(19,7 % de La population régionale)

565 
communes

19 EPCI à fiscalité propre 

5 communes  
de plus de 10 000 habitants

LE TERRITOIRE 

129 km  
d'autoroutes : 

A6, A39, A40, A406

2 gares TGV: 
Mâcon-Loché,  

Le Creusot /Montchanin

1  

Parc naturel 
régional :  
Le Morvan

620  
biens protégés  

au titre des  
Monuments  
Historiques 

source: base Mérimée

1  
commune classée  
"station touristique" :

Cluny

4  
Questions à…

--- ---

André Accary 
Président du Département  
de Saône-et-Loire

Élisabeth Roblot 
Vice-Présidente Tourisme et Attractivité  
du Département de Saône-et-Loire

6 
 stations  
vertes :

Anost, Azé, Bourbon-Lancy, 
Couches, lssy-L'Evêque, Matour

4 
  communes labellisées 4 fleurs 
"villes et villages fleuris" : 

Chalon-sur-Saône, Châtenoy-le-Royal,  
Mâcon, Paray-le-Monial

1  " Plus beaux  
villages de 
France" :  
Semur-en-Brionnais

1  

station  
thermale : 
Bourbon-Lancy

&

Que fait le Département  
pour le tourisme ?

A.A. : À chaque saison, le Département de Saône-
et-Loire s’attache à attirer les touristes en apportant 
un soutien financier aux manifestations qui rythment 
la vie culturelle, artistique et sportive en Saône-et-
Loire. Cet été par exemple, de nombreux temps forts 
soutenus par le Département de Saône-et-Loire ont 
marqué la saison touristique  : le spectacle 1900 
au château de Digoine, la Tournée des lavoirs, le 
French VW Bus Meeting à Chérizet ou encore la 
participation pour la première fois à la caravane 
du Tour de France. En parallèle, nous avons inves-
ti dans une grande campagne de communication 
au niveau national pour faire connaître notre dé-
partement au plus grand nombre (affichage dans 
le métro, partenariat avec l’émission Petits plats en 
équilibre sur TF1). Un bilan très positif récompense  
notre action : la fréquentation est en hausse de 17 % 
en juillet-août par rapport à la même période en 
2021. Nos 7 sites départementaux (Écomusée de 
Bresse, Grottes d’Azé, Centre Eden, Lab71, musée 
du Compagnonnage, Maison du Charolais, Grand 
site de Solutré) ont attiré 100  000 visiteurs. Cette 
année, nous poursuivrons nos efforts pour encoura-
ger le tourisme de proximité, en attirant les Français 
et les locaux davantage encore.
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Sacrée  
restauration
Chapelle gothique Jean-de-Bourbon  
de l’abbaye de Cluny Mâconnais-Clunisois
Sculptures et polychromies malmenées, sacristie détruite, 
toitures modifiées par les guerres et les interventions 
hasardeuses du XXe siècle… la chapelle Jean-de-
Bourbon de l’abbaye de Cluny a bien souffert. Mais à 
l’issue d’une campagne de restauration complète elle 
retrouve enfin sa splendeur ! Les vitraux contemporains 
ainsi que deux autels créés spécialement par l’artiste 
Sarkis viennent compléter la reprise des maçonneries, 
la nouvelle charpente en chêne ou la restauration du 
portail. C’est avec émerveillement que l’on redécouvre 
les riches décors sculptés, les fenêtres élancées et la 
voûte d’ogive de ce monument, rare exemple de l’art 
gothique flamboyant en Bourgogne du Sud.
Fin des travaux prévue en été 2023  
Détails et informations à retrouver sur www.cluny-abbaye.fr

Splendide dehors,  
somptueuse dedans
Pavillon Desfontaines de la Villa  
Perrusson à Écuisses  Creusot-Montceau
À Écuisses, la Villa Perrusson dresse ses toitures  
travaillées et ses riches décors colorés à proximité  
du canal du Centre, au sein d’un grand jardin 
à l’anglaise magnifiquement réhabilité. Bâtie  
dès 1869 par la famille Perrusson-Desfontaines, 
pionnière de l’industrie de la céramique, elle  
témoigne de l’inventivité et de la qualité des  
artistes céramistes formés dans les écoles de  
Lyon et Paris. Véritable « maison-catalogue », 
protégée au titre des monuments 
historiques, elle voit l’achèvement de 
sa restauration entamée en 2014 par 
l’ouverture très attendue de ses espaces 
intérieurs. Plafonds décoratifs déposés et 
rénovés, papiers peints recréés, décors 
en céramique nettoyés et complétés  : 
c’est un exceptionnel patrimoine 
industriel et historique qui s’offre enfin  
aux regards.
Ouverture du mercredi au dimanche 
14h-18h – Intérieurs uniquement sur 
visite guidée à 14h, 15h, 16h et 17h 
Durée : 45 min - Tarif plein 4 € / 
réduit 2 € / Gratuit moins de 10 ans 
www.route71.fr

Goûter l’histoire  
d’un château vivant
Château de Pierreclos  Mâconnais-Clunisois
Les façades ocre du château de Pierreclos ont vu 
défiler plus de 1000 ans d’histoire. Elles se découvrent 
dorénavant au cours d’une visite guidée des caves aux  
échauguettes, dévoilant quelques-unes des péripéties 
vécues par le domaine, des guerres opposant les 
Armagnacs aux Bourguignons, jusqu’à la restauration 
débutée dans les années 1990, en passant par les 
soubresauts de la Révolution française. Aujourd’hui 
consacré à l’exploitation viticole, Pierreclos reçoit ses  
visiteurs au fil d’une toute nouvelle offre oenotouristique  
comportant dégustations et balade dans le vignoble. 
À l’ombre des siècles passés, tourné vers un avenir où 
l’agriculture biologique donne naissance à des vins de 
Bourgogne précis élevés avec authenticité, on passe 
à Pierreclos un instant rare entre histoire et terroir.
Visite guidée du château – Avril à septembre 
Tarifs adulte : 7,50 € ; enfant de 7 à 12 ans : 5 € - formule 
dégustation : découverte de 3 vins blancs et 1 vin rouge 
Tarifs : 5 € / personne - www.route71.fr 

Un château peut  
en cacher un autre
Châteaux de Saint-Germain-lès-Buxy, de Trélague,  
d’Épiry et de Morlet  Chalonnais et Autunois-Morvan
Tours carrées inégales, porterie 
aux incroyables mascarons, parc à 
l’anglaise : l’impressionnant château  
de Morlet a su vivre et évoluer avec 
son temps depuis sa construction  
au XIIIe siècle. Il accueille désormais 
public et événements dans un 
cadre bucolique. À Épiry, ce sont 
deux lions de pierre qui gardent 
l’entrée d’un corps de logis à 
la façade rénovée, entouré de 
quatre belles tours rondes. Le 
château de Trélague quant à 
lui, doit son nom aux étangs qui 
le cernaient autrefois, on peut 

admirer son donjon carré flanqué 
de tours, en flânant dans le parc 
ouvert à la visite. Enfin, pareil à 
un château de contes de fées, 
l’édifice romantique de Saint-
Germain-lès-Buxy emporte la 
palme du charme, ses pierres 
roses se reflétant dans le plan 
d’eau sur lequel il paraît flotter. 
On peut y visiter les écuries, la 
sellerie et la cour d’honneur, tout 
comme les extérieurs du château, 
dont le parc agrémenté d’arbres 
pluricentenaires.

Château de Saint-Germain-lès-Buxy – www.route71.fr 
Château de Trélague – www.route71.fr 
Château de Morlet – www.route71.fr 
Château d’Épiry – www.route71.fr 

Écouter aux portes…  
de l’Histoire
Villages de l’Autunois en visites audioguidées  
avec Wivisites Autunois-Morvan  
Smartphone en main, tympan aux 
aguets, curiosité en éveil : c’est parti 
pour une visite ludique et en totale 
autonomie ! Un peu de « Couches 
à oreille » pour commencer : le riche  
passé gallo-romain de la cité se 
découvre les yeux fixés sur les bâ-
timents témoignant de la présence 
des plus grandes familles nobles 
à travers les siècles. À Anost on 
écoute et on admire  : château 
de Roussillon ou encore chapelle 
Sainte-Claire sont au programme, 
tandis qu’à Épinac on entend le 
choc des instruments d’extraction 
dans les galeries de mines, sur 
fond d’exploitation des houilles 
dès le milieu du XVIIIe siècle. À son 
rythme, on lève un coin du voile 
sur un patrimoine historique et 
culturel dont l’empreinte persiste 

dans l’architecture et la physio-
nomie des paysages : les discrets 
villages de l’Autunois se laissent 
apprivoiser en un clic, gratuitement.
Circuits de visite audioguidés gratuits  
à télécharger sur l’application Wivisites 
www.autun-tourisme.com

 ___

 ___

De la pierre à l’édifice,  
LE BONHEUR 
se construit      ___

* NEW
 *  

6

https://www.cluny-abbaye.fr/Actualites/La-restauration-de-la-Chapelle-Jean-de-Bourbon
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https://www.destination-saone-et-loire.fr/fr/patrimoine-culturel/chateau-depiry.html
https://www.autun-tourisme.com/visitez-et-bougez/tout-lagenda/les-animations-de-lot/


Vadrouilles contées  
dans le passé
Balades contées dans le Grand Autunois Morvan 
Autunois-Morvan
Pendant une heure et demie les fées, le diable et les oracles 
dansent autour des visiteurs une folle farandole… À l’écoute 

des nouvelles balades contées organisées par l’Office 
de tourisme, on se laisse entraîner à Uchon par 

les légendes du Morvan, entre folklore et 
histoire locale. À moins que le passé minier 

d’Épinac non loin de là ne fasse valoir 
ses atouts : puits Hottinguer, cité des 

mineurs, maison de la Soeurotte… 
c’est le temps du charbon qui 
se rappelle à nos souvenirs 
pendant une promenade  aux 
accents culturels et historiques.

Balades contées sur  
réservation : à Uchon  
le vendredi 11h et Épinac le  
mercredi 11h - Tarif plein 6 € /  
réduit (6-12 ans) 2 €  

gratuit moins de 6 ans 
www.route71.fr

Mini-ferme, 
maxi-déconnexion 
dans le Morvan
Autunois-Morvan
La mini-ferme du Morvan s’est fait une 
spécialité de la culture du bien-vivre  : ici on 
fait pousser des légumes selon une technique 
de maraîchage « en sol vivant », on organise 
des stages de jardinage pour percer les 
secrets de l’agroécologie et on récupère de 
savoureux paniers de saison bio, à cuisiner 
sans modération. Petit plus : il est possible de 
profiter des bienfaits de la nature au cœur 
même de la ferme, en passant de belles 
et calmes nuits dans le mignon tipi à deux 
pas des serres… Douches et cuisine sont à 
l’extérieur pour renforcer le lien avec Mère 
Nature ! 
Nuitée à partir de 25 € 
Panier gourmand à partir de 15 € 
www.route71.fr

La ville sous la forêt  
rayonne plus que jamais
Bibracte Grand Site de France Autunois-Morvan
Il était une fois… les Éduens, 
peuplade gauloise qui installa 
sa capitale au sommet du mont 
Beuvray voilà  plus de 2000 
ans. Site archéologique majeur 
et écrin de verdure, l’emplace-
ment de Bibracte est aujourd’hui 
valorisé par une nouvelle déno-
mination : Bibracte-Morvan des 
Sommets consacre le renou-
vellement du label Grand Site 
de France pour une durée de 
six ans, comme l’implication de 
nouvelles communes dont les ter-
ritoires enserrent les 3 principaux 
sommets du Morvan. La valeur 

patrimoniale inestimable de la 
« ville sous la forêt » et les efforts 
de conservation consentis pour la 
faire découvrir à des visiteurs de 
plus en plus nombreux sont ainsi  
récompensés. Musée, visites guidées,  
expositions, ateliers et sorties 
commentées animent le site toute  
l’année, où l’on trouve également 
un restaurant, Le Chaudron, où se 
mitonnent des saveurs oubliées  
depuis des millénaires, arrosées  
d’une cervoise brassée en  
exclusivité et différente chaque 
année…

Site archéologique et naturel ouvert en visite libre toute l'année 
Musée ouvert du 13/03 au 13/11 tous les jours 10h-18h – Juillet-août 
10h-19h et 22h le mercredi – Tarif plein 7,50 €/ réduit 5,50 € / gratuit 
moins de 12 ans - www.route71.fr

Thérapie par nature
Séjour détente et reconnexion avec la nature  
Autunois-Morvan
Le temps d’un week-end on laisse derrière soi la frénésie du 
quotidien, direction l'Autunois-Morvan pour renouer avec ses 
racines sauvages au cours d’un séjour parfaitement organisé. 
Pieds nus, en prise directe avec la terre et les éléments, on se 
laisse tout d’abord guider pendant une randonnée sensorielle en 
compagnie de rapaces en liberté. Puis on poursuit la détente par 
une séance de yoga à la recherche de l’équilibre et le lendemain, 
c’est une promenade guidée en barque qui permet de découvrir la 
faune et la flore environnantes. Les deux nuits passées au gîte sont 
peuplées de rêves inoubliables et bercés de chants d’oiseaux… à 
moins que ce ne soit tout simplement la réalité.
Séjour détente et reconnexion avec la nature – 2 jours / 2 nuits 
À partir de 307,50 € / personne – www.route71.fr

V comme vin,  
vélo, visite ou…  
la vie, la vraie !
Visite à VAE au domaine Ninot à Rully 
Chalonnais
Au guidon du vélo à assistance électrique, 
les kilomètres défilent sans fatigue au fil d’une 
bucolique promenade  : Rully, Mercurey, 
vignes, coteaux… sur les terres de la famille 
Ninot on est vigneron de père en fils depuis 
le XIVe siècle. À la suite de la balade, direction 
la cuverie du domaine pour une visite guidée 
en quête des secrets du goût de ses grands 
vins de Bourgogne, juste avant l’heure de la 
dégustation. Cultivé en agriculture biologique, 
le terroir d’ici donne naissance à des nectars qui 
en reflètent les richesses  : on hume, on goûte, 
on se laisse envoûter par cette parenthèse 
savoureuse et instructive.
Visite dégustation Bicyclette au domaine 
Location VAE, visite de la cuverie et dégustation  
de 3 vins – Durée 3h – Tarif 60 € / personne 
www.route71.fr

 ___

 ___
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https://www.destination-saone-et-loire.fr/fr/recherche?keywords=balades+contees+autun
https://www.destination-saone-et-loire.fr/fr/produit-du-terroir/la-mini-ferme-du-morvan.html
https://www.destination-saone-et-loire.fr/fr/recherche?keywords=bibracte
https://www.destination-saone-et-loire.fr/fr/sejour/week-end-detente-et-reconnexion-avec-la-nature.html
https://www.destination-saone-et-loire.fr/fr/recherche?keywords=domaine+ninot&type=all&op=Rechercher


S’envoyer un  
ballon d’oxygène
Montgolfière au-dessus de la Côte  
chalonnaise avec Montgolfière Rully 
Chalonnais
Les vallons et les vignes de Bourgogne du Sud 
dessinent des paysages colorés, traversés 
du vert profond des forêts et de la palette 
tendre des pâtures où paissent tranquillement 
les troupeaux… Dans un silence profond, la 
montgolfière glisse au-dessus de la Côte 
chalonnaise pour un vol apaisant au gré des 
vents. Panorama spectaculaire, impression 
de solitude, vivacité de l’air matinal  : c’est un 
baptême qui en met plein les yeux et vide 
l’esprit des pensées parasites. Préparation du vol, 
mise en condition du matériel, et quelques bulles 
savourées à la suite du vol viennent parfaire une 
expérience aérienne originale et dépaysante.
Baptême de l’air en montgolfière – Entre 1h et 1h15 
de vol – À partir de 200 € par personne 
www.route71.fr

Naturels, fragiles  
et sensibles 
Promenade bucolique dans l'Espace  
Naturel Sensible de Massilly  
Mâconnais-Clunisois 
Entouré de haies bocagères, le marais des Tilles 
est un Espace Naturel Sensible accessible 
depuis le printemps 2022 grâce à un parcours 
découverte émaillé de panneaux d’information 
pédagogiques. Forêt, mare, milieux humides, 

s’apprécient en toute quiétude depuis les 
cheminements de bois tandis que l’on 

prête l’oreille au coassement des 
grenouilles ou que l’on se laisse 
charmer par le vol des papillons, 
tous représentants de la riche 
biodiversité du lieu. 
ENS du marais des Tilles à Massilly 
www.route71.fr

La nature  
et son jardin 
pas si secret 
Animations nature  
avec Anim’Ma Nature 
à Ligny-en-Brionnais  
Charolais-Brionnais 
Plantes médicinales, ornithologie, animations  
ludiques ou ateliers pratiques : il n’est 
de sujet en lien avec Dame Nature 
que Caroline ne puisse aborder  ! 
Cette ancienne formatrice en biologie 
et écologie, passionnée par son sujet, 
aime par-dessus tout partager ses 
connaissances diverses et variées 
avec tous les publics. Animatrice tout-
terrain, elle entraîne petits et grands 
pour quelques heures ou quelques 
jours à la découverte du bocage du 
Brionnais, de sa faune et de sa flore 
caractéristiques. 
Jardinage, fabrication d’herbiers, 
randonnées pédestres et excursions 
botaniques  : à sa suite, on se jette 
dehors avec bonheur et on en revient 
plus riche !
Tarif à partir de 10 € selon activité  
www.route71.fr

Jeu de piste façon  
cache-cache sur la Voie Verte
Géocaching en Côte chalonnaise Chalonnais
Une «  géocache  » est uniquement décelable grâce au positionnement 
GPS et pour la trouver il faut s’activer ! Cette année la Côte chalonnaise 
propose à ses visiteurs de partir à la recherche de ses propres petits 
trésors habilement géocachés le long de la Voie Verte. Jully-lès-Buxy, 
cité médiévale de Saint-Gengoux-le-National, carrières de Saint-Boil, 
viaduc de Crainseny ou encore château de Sercy : ce sont huit étapes au 
total qu’il faut parcourir en quête des précieux sésames. En famille, entre 
amis, toute l’année, le patrimoine de Bourgogne du Sud se découvre de 
manière ludique et pédagogique !
Géocaching en Côte chalonnaise – www.route71.fr

Itinéraire  
poétique
Route Lamartine  
Mâconnais-Clunisois
«  Le monde est un livre dont chaque pas nous 
ouvre une page. » ainsi s’exprime Alphonse de 
Lamartine, pris au mot par la création d’un 
itinéraire dédié reliant en Bourgogne du Sud 
quelques-uns des sites les plus emblématiques 
de sa vie et de son œuvre. Au départ de 
Mâcon, ville natale de l’homme de lettres, 
une soixantaine de kilomètres permettent 
de connecter par exemple le château de 
Saint-Point, qu’il a habité et transformé, à 
sa maison de Milly, dont il fut maire et où 
il mena une vie de gentleman campagnard, 
en passant par les châteaux de Pierreclos, 
Berzé-le-Châtel ou Monceau. Un passage 
par les riches collections et la scénographie 
attrayante de l’espace Lamartine au musée 
des Ursulines de Mâcon permet de récapituler 
le parcours personnel et politique de l’écrivain.
Route Lamartine – Nouvelles brochures  
gratuites disponibles dans les Offices de  
tourisme - www.route71.fr  
Pass tarifaire pour visiter les différents lieux

Le goût de l’Histoire
Visites privées et ateliers œnologiques au 
domaine Jean Loron Mâconnais-Clunisois
Il y a plus de 300 ans débute sur les coteaux du 
Beaujolais l’histoire de la maison Jean Loron. Au 
fil d’une viticulture et d’un travail exigeants, comme 
de partenariats prestigieux, le domaine grandit, 
passant de génération en génération. À présent 
c’est à une visite très privée que se rend le visiteur 
au sein du caveau de dégustation, mettant 
dans son verre un peu de ce qui fait l’esprit de la 
région. Réalité virtuelle, assortiment gourmand, 
ateliers œnologiques  : les propositions sont aussi 
modernes que l’histoire est ancienne. On s’offre un 
instant suspendu, entre héritage et saveurs, entre 
générosité et expertise. Santé !
Visites privées et ateliers œnologiques au domaine Jean 
Loron – Visite Signature avec dégustation de 5 vins 
Durée 1h - 12 € / personne – 4 autres formules  
disponibles – www.route71.fr

La Cité des sens en éveil
Cité des Climats et vins de Bourgogne de Mâcon  
Mâconnais-Clunisois
Perché à 14 mètres de haut, le totem 
en forme de vis de pressoir érigé 
à Mâcon surplombe la Saône. 
Depuis son balcon panoramique on 
profite d’une vue exceptionnelle sur 
le fleuve et la ville  : ainsi s’annonce 
et se présente la Cité des Climats et 
vins de Bourgogne, lieu unique et 
innovant, véritable ambassadeur des 
hommes et des terroirs de Bourgogne. 
Scénographie organisée autour de 
strates matérielles et immatérielles, 

environnement sonore travaillé, 
sensations visuelles, tactiles, olfactives 
et acoustiques : c’est une expérience 
de visite qui s’éprouve, se comprend 
et se déguste ! Écrin ouvert, lumineux 
et accueillant, la Cité des Climats et 
vins rayonne sur trois sites et celui de 
Mâcon ouvre enfin les portes de sa 
boutique, de son bar des découvertes 
et de son espace de conseil 
œnotouristique à tous les publics, de 
l’amateur au fin connaisseur. 

Ouverture printemps 2023 – www.route71.fr
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Du chemin de fer  
au chemin de terre
Balade à trottinette électrique et vélorail  
dans le Morvan Autunois-Morvan
De Cordesse à Manlay, le  
vélorail du Morvan serpente  
de champs en collines au fil 
de paysages bucoliques sur 
22 kilomètres d’une voie 
toute tracée, entre portions 
ensoleillées et détours en 
forêts. Grâce à l’assistance 
électrique, on pédale en 
famille sans fatigue, dans un 
silence qui laisse apprécier 
la proximité de la faune et 

de la flore locales… Pour les 
plus aventureux, une autre 
monture est possible  : la 
trottinette électrique permet 
une exploration dynamique 
en toute liberté. Votre guide 
et accompagnateur Hubert 
vous emmène direction Autun,  
à la découverte d’un riche 
patrimoine historique et d’un  
environnement naturel préservé,  
sans dérailler !

Balade à trottinette électrique : 50 € / personne ;  
vélorail dans le Morvan : à partir de 32 € / vélorail (4 ou 5 pers.) 
www.route71.fr

À l’école buissonnière  
des vins de Bourgogne… 
Séjour e-VTT découverte des alentours de Givry Chalonnais
Givry, au cœur de la Côte 
chalonnaise, est le point de départ 
d’une escapade soigneusement 
mitonnée à l’attention du micro-
aventurier épicurien. Transporté 
par un VTT électrique haut de 
gamme, muni d’un pique-nique 
aux saveurs bourguignonnes, 
on suit l’itinéraire balisé entre 
patrimoine et paysages viticoles. 
Au programme de ces deux 
jours, la visite de la médiévale 
Saint-Gengoux-le-National, de  

pittoresques bourgades, Bouzeron, 
Rully ou Mercurey, des églises 
romanes et un périple à travers 
la plaine de la Saône, jusqu’à 
Chalon-sur-Saône où l’on profite  
des effluves gourmands du marché.  
La nuit passée dans un apparte-
ment confortable et rénové 
apporte le délassement nécessaire, 
à moins que l’on choisisse de 
déboucher une bouteille glanée 
le long du chemin…

Séjour Activinum e-VTT découverte des alentours de Givry 
2 jours / 2 nuits – à partir de 245 € / personne – www.route71.fr

Brêles branchées  
dans les vignes
Escapades dans les vignes du Mâconnais en 
moto-cross électrique Mâconnais-Clunisois
Quand on aime les sensations procurées par une 
balade en moto-cross à travers le vignoble, quand 
on veut découvrir le Mâconnais de manière fun et 
sportive, quand on brûle de vivre la passion du deux-
roues au cœur de paysages bucoliques… mais qu’on 
est attentif à son impact sur l’environnement, il y a Cross 
BEE ! Depuis Fuissé on enfourche sa monture 100 %  
électrique et on suit le guide pour deux heures 
d’escapade bien dans l’air du temps, sous le 
patronage des roches de Solutré et de Vergisson. 
La tête dans le guidon, les pieds bien calés, on 
prend un bol d’énergie pure made in Bourgogne 
du Sud sans émettre de CO2… alors on essore  
la poignée et on fonce !
Escapades guidées en moto-cross électrique avec  
Cross BEE 71 – Formule découverte à partir de 80 €  
www.route71.fr

S’autoriser  
le hors-piste, 
LE BONHEUR 
dissimulé

L’appel sportif  
du chardonnay 
40e édition de la Tournuscimes  
Mâconnais-Clunisois
Marcher, rouler, trottiner ou galoper, avec la Tournus-
cimes, c’est au choix  ! La plus importante randonnée de 
Bourgogne-Franche-Comté fête en 2023 sa 40e édition. 
Traditionnellement organisée en octobre autour du village 
de Chardonnay, elle rassemble toutes les classes d’âges 
autour de circuits de difficultés variées, à parcourir à 
cheval, à VTT, avec des bâtons de marche, en mode 
sport ou famille, avec toujours d’exceptionnels panoramas 
au programme. Le ravitaillement met à l’honneur la 
traditionnelle omelette, tandis que l’arrivée est saluée d’un 
délicieux verre de… chardonnay local. Si ça ce n’est pas de 
l’encouragement, on ne sait pas ce que c’est !
40e édition de la Tournuscimes – 15 octobre 2023 – 5 circuits  
pédestres – Rando famille 8 km – 6 circuits VTT de 20 à 57 km 
4 circuits équestres de 30 à 40 km – Inscription en ligne  
à partir de 5 €, sur place à partir de 6 € 
Plus d'infos sur route71.fr rubrique Actualités  
ou sur www.tournuscimes.fr
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Le plaisir vient en roulant
Escapades guidées en trottinette électrique à Couches  
Autunois-Morvan
Filer comme le vent sans faire de bruit, parcourir chemins et sentiers 

sans craindre le relief ni les aspérités du trajet, vagabonder de 
vignes en châteaux, de bocages en coteaux, de villages en 

plateaux… c’est possible en trottinette électrique. Guidé par 
un accompagnateur diplômé, on choisit son niveau de difficulté 
et la durée de la balade, et c’est parti pour une exploration 
ludique et instructive au cœur des paysages couchois. 
En famille, entre amis ou collègues, en pleine journée ou au 

coucher du soleil, on visite, on découvre, on explore 
et… on apprend en roulant !

Balades guidées en trottinette électrique  
avec E-Trott’évasion – Durée à partir d’1h 
Tarif à partir de 30 € / personne  
www.route71.fr
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Promenade bénie
Randonnée pédestre  
à Saint-Vallerin Chalonnais
Immobile et hiératique, elle observe sans se 
lasser le sublime panorama à ses pieds. La 
«  vierge bleue  » de Saint-Vallerin partage 
volontiers son muet émerveillement devant 
la beauté de la Côte chalonnaise, au 
départ d’une bucolique balade entre 
vignes et bocages. Sur la crête dominant 
le vignoble de l’appellation Montagny, 
on marche au sein de pelouses calcicoles 
remarquables par leurs faune et flore 
caractéristiques, ébloui par les nombreux 
points de vue. Maisons de maître, coteaux 
verdoyants, pâturages paisibles peuplés 
de charolaises : huit kilomètres ne suffisent 
pas pour se gorger de cette atmosphère 
apaisante, un arrêt pique-nique permet 
d’en profiter encore un petit peu…
Randonnée pédestre entre Vignes et Bocages 
autour de Saint-Vallerin – 8 km – Niveau facile 
www.route71.fr

À l’assaut de la glacière
Escape game L’Apéro à Bourgvilain Mâconnais-Clunisois
Si on ne sait pas choisir entre passer 
un agréable moment autour d’un 
apéro et stimuler ses neurones en 
participant à un escape game, pas 
de panique. Il est en Bourgogne du 
Sud une solution divertissante et 
surtout nomade qui s’adapte aux 
envies de chacun : on réunit un groupe 
de joyeux lurons, puis on donne le top 
départ… Une grosse et mystérieuse 

glacière est livrée directement 
à domicile, contenant les délicieux 
ingrédients de l’apéro. Oui mais voilà, 
pour l’ouvrir et devenir membre 
du Front de Libération de l’Apéro, 
il va falloir résoudre l’énigme  : 
plus la perspicacité des participants 
est grande, plus nombreuses sont 
les récompenses gourmandes (et 
locales) !

Escape game L’Apéro – Durée environ 1h30 – Tarifs : de 4 à 5 personnes : 25 € /  
personne ; de 6 à 16 personnes : 23 € / personne. Supplément livraison à Cluny (5 €)  
et à Mâcon (10 €) - www.route71.fr 

Deux roues, une seule pagaie
Descente du Doubs à vélo et kayak à Verdun-sur-le-Doubs 
Chalonnais
P lancher  des  vaches  ou 
accueillantes eaux du Doubs  ? 
Les deux ! Une formule maligne 
combine les plaisirs de la terre 
à ceux de la rivière, permettant 
de passer du guidon à la pagaie 
en un clin d’œil. En selle tout 
d’abord à partir de Verdun-sur-le-
Doubs, pour une cyclo-balade 
sans difficulté entre paysages 
agricoles et fluviaux. 

Puis arrivé à Saunières, on 
délaisse son casque pour enfiler 
son maillot de bain et sauter 
dans le kayak. Une heure et 
demie de flânerie nautique 
s’ensuit, le chant des oiseaux 
s’appréciant au rythme paisible 
des flots… Nature sur terre ou 
nature sur l’eau, en Bourgogne du 
Sud on choisit de ne pas choisir.

Descente du Doubs à vélo et kayak à Verdun-sur-le-Doubs – 12 km à vélo 
6 km en kayak – www.route71.fr
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Cargo à pédales
Location d’un triporteur à assistance 
électrique à Paray-le-Monial  
Charolais-Brionnais
Pédaler le long des Voies Vertes de Bourgogne 
du Sud, c’est profiter d’itinéraires variés, balisés, 
au charme fou entre canaux paisibles, vignobles 
typiques et bucoliques paysages. Autour de 
Paray-le-Monial on circule d’églises romanes 
remarquables, à Montceaux-l’Étoile ou Anzy-
le-Duc, jusqu’aux châteaux époustouflants 
de Palinges ou Curbigny, en passant par le 
pont-canal de Digoin ou les vertes vallées 
de Gueugnon et de l’Arroux. Pour profiter 
en famille de cette tranquille escapade, on fait 
le choix du pratique triporteur à assistance 
électrique  : Bébé y trouve son compte, à 
moins que ce ne soit Médor, ou que l’envie de 
remplir l’engin de délicieux produits régionaux 
soit décidément trop forte… Dans ce cas, si la 
cargaison est lourde, il est toujours possible d’en 
dévorer une partie !
Location de vélos et triporteur à assistance électrique 
à l’Office de tourisme de Paray-le-Monial 
Vélo à partir de 14 € / jour, triporteur à partir  
de 50 € / jour – www.route71.fr

Inattendus  
crus !
Dégustations à l’aveugle avec  
D’ici et d’ailleurs à Saint-Gervais-
en-Vallière Chalonnais
Inutile de scruter l’étiquette bien dissimulée,  
ou de chercher à entr’apercevoir la  
couleur du breuvage contenu dans la 
bouteille… Pour analyser cette boisson il 
faut attendre d’en remplir son verre, et 
plutôt s’en remettre à son nez et à son 
palais  ! Heureusement, Aymeric est le 
guide approprié pour savourer cette 
dégustation à l’aveugle, prodigue  
d’expertise et d’explications. Sur demande,  
il organise des rendez-vous aussi gour-
mets que mystérieux, à la découverte 
de trésors liquides de tous horizons, 
toujours accompagnés de charcuterie 
et fromages de pays.
Dégustations à l’aveugle sur rendez-vous 
À partir de 30 € 
www.route71.fr
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Le bonheur au 
rythme d'un cheval
Tourisme équestre en Bourgogne du Sud
Terre d’élevage équin de grande renommée, 
la Bourgogne du Sud fait bon accueil aux 
cavaliers et à leurs montures, grâce à une 
offre dédiée d’itinéraires aussi agréables que 
variés. À deux et quatre pattes, on s’offre ainsi des 
chevauchées mémorables dans les vignes, ou bien 
au cœur des paysages bocagers du Charolais-
Brionnais, ou encore sur les traces du plus célèbre 
des Mousquetaires en empruntant la Route 
D’Artagnan. Près de 330 kilomètres de ce parcours 
européen reliant Maastricht à Lupiac (Gers) sont 
ainsi « chevauchables » en Saône-et-Loire. Étapes 
calibrées pour le repos de l’homme et du cheval, 
prestataires professionnels passionnés, balades 
attelées  : en toute saison le bruit des sabots 
accompagne avec bonheur la découverte de 
l’architecture et du patrimoine bourguignons.
La Bourgogne du Sud à cheval 
www.route71.fr

LE BONHEUR 
version slow

---

Le bonheur  
au fil de l’eau
Tourisme fluvial  
en Bourgogne du Sud
La Saône, la Seille, le canal du Centre : 
trois rubans liquides aux caractères 
affirmés, trois possibilités de découverte 
du territoire de Saône-et-Loire en suivant 
le cours tranquille des flots. La simplicité 
d’un bateau sans permis, la convivialité 
d’un apéritif flottant ou encore le 
plaisir d’une croisière commentée ne 
sont que quelques exemples des offres 
touristiques développées autour des 
joies du nautisme. Avec ou sans pilote, 
on se jette à l’eau pour une exploration 
chalonnaise gourmande et en petit 
comité sur un «  pontoon-boat  », on 
parcourt la vallée de la céramique 
entre Digoin et Saint-Léger-sur-Dheune 
en s’émerveillant de la navigation sur 
l’étonnant pont-canal de Digoin, on 
prend le temps de savourer une pause 
ensoleillée sur une terrasse en bord de 
Loire… Vite, tous à l’eau !
La Bourgogne du Sud en bateau 
www.route71.fr
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Cordes 
sensibles  

au château
Festival international de 

guitare de Pierre-de-Bresse 
Bresse bourguignonne 

La belle régularité des ailes du château 
de Pierre-de-Bresse invite le visiteur intimidé à 
pénétrer dans une grande cour délimitée par le 
logis seigneurial. Écrin de trois concerts exclusifs 
dans le cadre du Festival international de 
guitare, elle se réchauffe de notes chaleureuses 
provenant d’artistes de renom international, Victor 
Villadangos, Natalia Korsak ou encore Matthias 
Collet. En compagnie de formations musicales et 
d’étudiants musiciens, ils mettent en musique trois 
jours d’intenses échanges, de formation et de 
plaisir partagé sur scène.
Festival international de guitare au château  
de Pierre-de-Bresse  
•  Du 30/06 au 02/07/2023 – 30/06 à 20h : 

Victor Villadangos et la Chambre Symphonique : 
concertos pour guitare et orchestre à cordes,  
12 € /personne

• 01/07 à 20h : duo Korsak-Collet (Natalia Korsak et 
Matthias Collet), 12 € /personne

• 02/07 à 15h30 : concert de clôture des étudiants 
avec la participation de l’Ensemble de guitares 
Bourgogne-Franche-Comté – Gratuit

Réservation obligatoire pour tous les concerts  
www.ecomusee-bresse71.fr 

Chalon s’enjaille
Chalon dans la rue à Chalon-sur-Saône  
Chalonnais
Coloré, vivant, enthousiaste et créatif  : on ne présente plus 
l’exubérant Chalon dans la rue  ! La ville devenue terrain 
d’expression accueille plus de 160 compagnies françaises 
et internationales dans les disciplines les plus diverses la 
troisième semaine de juillet  : créations théâtrales, musicales, 
circassiennes, inclassables...
Avec des spectacles gratuits dans un vent de liberté qui aère les 
esprits, Chalon dans la rue met tout le monde dehors pour cinq 
jours de joyeuse effervescence artistique !
Chalon dans la rue – Édition 2023 du 19 au 23 juillet - Détails et 
programme à retrouver sur www.route71.fr

Écolo-décollage 
au Parc des 
Combes
Les Toucans, nouvelle  
attraction écologique 
unique en Europe  
Creusot-Montceau
Et si on prenait de la hauteur 
pour voir Le Creusot vu d’en 
haut  ? À 23 mètres du sol, 
on s’envole dans les nacelles 
biplaces en forme de toucans 
colorés de la toute nouvelle 
attraction du Parc des Combes. 
Unique en Europe et fabriquée 
par le groupe Technical Park, elle 
fonctionne à l’énergie éolienne, une 
première pour le parc creusotin. Les 
passagers amateurs de sensations seront 
servis en faisant tourner leur nacelle eux-
mêmes pour virevolter dans tous les sens  ! 
Plus besoin d’aller chercher l’exotisme sous les 
tropiques, les Toucans sont à découvrir au Creusot !
Le Parc des Combes - tarif pass partout 1 journée adulte : 
23,50 € ; moins d’1m20 : 18,50 € ; moins  
de 90cm : gratuit - Plus d’infos sur www.route71.fr

Du nouveau  
au hameau
30 ans de l’Œnoparc Hameau Dubœuf 
à Romanèche-Thorins Mâconnais-Clu-
nisois
Le Hameau Dubœuf, comme ne l’indique pas 
son nom, est un site unique en France consacré 
au savoir-faire vigneron, au monde du vin 
et à l’histoire de ce territoire viticole qu’est le 
Beaujolais. Expositions, explore game 
immersif, jardins aromatiques, restauration 
et ateliers pédagogiques  : tous les publics y 
trouvent expérience à leur goût ! Pour célébrer 
ses 30 ans, le hameau prépare une surprise 
à ses visiteurs avec une toute nouvelle 
attraction intitulée La Gare du Vin… 
Mais chut, c’est encore secret : on reste 
sur les bons rails en attendant !
Le Hameau Dubœuf à Romanèche-T 
horins – Tous les jours 10h-18h 
Tarif adulte à partir de 18 € / enfant 6 € 
www.route71

Un demi-siècle  
de Cacous
Chapitre annuel des Francs- 
Cacous Charolais-Brionnais
Bien boire et bien manger  : le credo  
de la confrérie des Francs-Cacous 
de Paray-le-Monial fait vivre les  
traditions culinaires du pays 
Charolais-Brionnais depuis des 
siècles. Pour connaître l’intrigante 
histoire qui préside à la création 
de cette institution aussi légen-
daire que parodique, rien de tel 
que d’assister à leur Chapitre  
annuel 2023, célébrant cette année  
50 ans de souriante vigilance  
gastronomique. Il y aura, en abon-
dance, de rieurs Francs-Cacous ainsi 
que de délicieux cacous aux cerises…  
à savourer avec bonne humeur !
Chapitre annuel des Francs-Cacous de  
Paray-le-Monial – Samedi 10 juin 2023 
Détails et programme à retrouver sur  
www.route71.fr 

Végétales fiertés de La Ferté
20e Foire aux plantes rares au château  
de La Ferté Chalonnais
Dans un lieu exceptionnel où se sont écrites deux histoires 
marquantes, une abbaye et un château fêtent 20 ans de couleurs 
et de parfums extraordinaires. À La Ferté on visite des intérieurs 

du XVIIe siècle, ainsi qu’un parc et de splendides dépendances, 
sans oublier de joindre l’exquis à l’agréable au cours d’une 

véritable rêverie florale  annuelle. Plus de 120 exposants 
passionnés, des couleurs et formes végétales spectaculaires, 
des idées et des conseils originaux investissent la Ferté 
pour la vingtième Foire aux plantes rares. Alors on ne reste 
pas planté… et on y va !
Foire aux plantes rares au château de La Ferté 
15 et 16 avril 2023 – Détails et programme à retrouver sur  
www.route71.fr

  ACTUS  
à la croisée  
        des chemins

***
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Dolce vita avec vue
Maison du Mont Rome Chalonnais
En pleine campagne chalonnaise, nichée entre 
les vignobles du Couchois et des Maranges, 
au pied du Mont Rome, cette ancienne grange 
traditionnelle du XIXe siècle rénovée accueille les 
amoureux de la nature. Un petit plongeon dans la 
piscine, une partie de pétanque ou de ping-pong, 
une sieste à l’ombre des arbres fruitiers du verger, 
un déjeuner sur la terrasse avec vue panoramique 
sur la campagne environnante, la journée passe 
au rythme de petits plaisirs pour vivre la dolce vita 
façon Bourgogne du Sud.
À partir de 415 € / semaine 
www.route71.fr

Le bonheur est  
dans le pigeonnier
Le Pigeonnier de Saint-Loup Chalonnais
Ancien pigeonnier en pierre du XVIIe siècle qui a 
conservé toute son authenticité avec ses matériaux 
d’origine, cette charmante maison d’hôtes se situe au 
cœur du village de Nicéphore Niépce, inventeur de 
la photographie.
Rénovée et décorée avec des meubles anciens, des 
objets personnels et chinés, cette maison de famille 
dégage une atmosphère paisible et chaleureuse. 
À l’étage, quatre chambres qui portent chacune le 
nom d’un vignoble de la Côte chalonnaise invitent à 
la détente. La piscine extérieure est aussi propice au 
laisser-aller et à la relaxation. L’adresse du bonheur 
tout simplement !
À partir de 90 € / nuit - www.route71.fr

Cocon de verre et de bois
La Chambre Nature au Domaine  
de Rymska Autunois-Morvan
Écrin circulaire vitré sur la moitié de sa circonférence, la 
Chambre Nature du Domaine de Rymska permet une 
immersion totale dans la campagne environnante. La 
tête dans les nuages et les pieds à fleur d’étang, la nature 
devient la décoration de la chambre. Il suffit d’appuyer 
sur un bouton depuis son lit douillet pour que les rideaux 
s’ouvrent tels un décor de théâtre, offrant le spectacle d’une 
nature sans cesse changeante. Véritable cocon au design 
minimaliste, la Chambre Nature offre une expérience 
inspirante où luxe, confort et nature ne font plus qu’un. 
Une mise au vert exaltante !
À partir de 450 € / nuit pour 2 personnes 
www.route71.fr

Faire une pause :  
IDYLLIQUES ESCALES

Divines rêveries
Le Lieu Divin Autunois-Morvan
En plein cœur du quartier médiéval 
d’Autun, Géraldine et Philippe 
accueillent les vacanciers dans leur 
Lieu Divin. Propriétaires du bar à vin 
Lieu-dit Vin situé au rez-de-chaussée, 
ils ont décidé de créer 3 nids douillets 
dans les étages pour prolonger le 
moment divin. Ce sont donc trois 

hébergements à la décoration 
stylée et contemporaine  qui vous 
invitent pour une escale autunoise : 
un appartement jusqu’à  7 personnes, 
un studio pour 2 personnes et une 
suite avec spa et sauna privatif 
pour 2 personnes avec vue sur la 
magnifique cathédrale Saint-Lazare.

Appartement à partir de 130 € / nuit, studio à partir de 80 € / nuit,  
suite à partir de 190 € / nuit (en semaine) et 250 € / nuit (le week-end) 
www.route71.fr

Sur la bonne voie
Gîte du Tacot Bresse bourguignonne
Situé entre Chalon-sur-Saône et Louhans, la cité aux 
157 arcades célèbre pour son marché aux volailles, 
l’ancienne gare de Montret a été totalement 
réinventée. Le joli bâtiment de brique sait faire 
l’unanimité pour des vacances réussies en famille 
ou entre amis. Céline a transformé ce lieu autrefois 
animé et vivant en un véritable havre de paix 
pouvant accueillir jusqu’à 8 personnes. La piscine 
privée chauffée et le terrain de pétanque mettent 
tout le monde sur les rails. En voiture direction 
Montret, vous êtes arrivés à destination !
À partir de 1020 € / semaine et 600 € / week-end 
www.route71.fr
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Vis ma vie  
de châtelain
Le Château de Pymont  
Mâconnais-Clunisois
À deux pas de Tournus, ville aux tables 
gastronomiques renommées, le Château de 
Pymont propose 5 chambres où confort et 
charme de l’ancien se marient à merveille. 
Ouvertes sur le parc et le plan d’eau avec vue 
sur le pigeonnier, elles invitent à la quiétude 
et la détente. Cette demeure chargée 
d’histoire, datant du XIIIe siècle, est tenue 
par Christel et François qui ont œuvré pendant 
3 ans à sa restauration. Un cadre bucolique 
et enchanteur où les amoureux de la nature 
seront comblés.
À partir de 180 € / nuit pour 2 personnes  
www.route71.fr

Du château, l’art
Hôtel-restaurant Le Château de la Barge  
Mâconnais-Clunisois
Le château de la Barge, institution locale depuis de nombreuses 
années, a été totalement rénové et repensé dans un concept 
unique  : un complexe mêlant hôtellerie, gastronomie et 
œuvre d’art immersive. L’artiste contemporain Van Binh a 
transformé ce lieu d’histoire en une œuvre d’art à part entière 
où les murs, les plafonds et les différents espaces du château 
sont les supports même de son expression. La cuisine mêle des 
inspirations italiennes et bourguignonnes orchestrée par le 
chef toscan Tommaso Andreozzi. L’hôtel est géré par Mélanie 
Labat, sommelière ayant fait ses armes dans de grandes 
maisons françaises et britanniques.
À partir de 110 € / nuit pour 2 personnes 
www.route71.fr

Comme à la maison
La Maison de Léon & Lulu Chalonnais
Au cœur du ravissant village de Fley dans le sud 
de la Côte chalonnaise, la Maison de Léon 
& Lulu promet un séjour des plus agréables. 
Typique maison bourguignonne avec galerie 
et ses caves juste en dessous, un charmant 
jardin sans vis-à-vis, une jolie cuisine d’été pour 
prolonger les soirées animées, deux chambres 
cosy, cette belle adresse a été restaurée avec 
goût et passion. Mêlant un esprit contemporain 
à des pièces de brocante, on s’y sent comme à 
la maison. Bienvenue chez Lulu & Léon !
À partir de 145 € / nuit (2 nuits minimum)  
ou à partir de 500 € / semaine 
www.route71.fr
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 À l’ombre des tilleuls
Les Tilleuls de Marie Charolais-Brionnais
Marie a à cœur de bien recevoir et d’accueillir ses 
hôtes avec délicatesse et générosité dans sa maison 
qui dispose de deux chambres avec vue sur les bocages 
brionnais. Pour les gourmets où ceux qui ne veulent 
pas ressortir dîner, Marie propose une table d'hôtes 
le vendredi et samedi soir dans une ambiance 
conviviale avec une cuisine régionale et des produits 
locaux. Un terrain de pétanque, une piscine chauffée, un 
petit-déjeuner servi à l’ombre des tilleuls ou un ciel étoilé 
admiré depuis un bain nordique viennent compléter 
l’idyllique tableau.
Nouveauté à noter pour l’été 2023 : un gîte-appartement 
vient agrandir la maison d’hôtes. À partir de 110 € / nuit pour 
2 personnes - www.route71.fr
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Bande de fêtards
Gîte Le Bois Bouillet Charolais-Brionnais
Teddy et David, amis d’enfance,  
ont relevé le défi de rénover un 
ancien corps de ferme pour le 
transformer en un magnifique 
gîte ainsi qu’une somptueuse 
salle de réception. Après quatre  
ans de travaux, ce sont donc 14 
couchages pour le gîte, 28 en 
tout avec la partie réception, qui 
ravissent cousinades, mariages 
et retrouvailles en tout genre. 

Les deux amis ont su conserver 
le cachet et le charme des 
pierres et poutres anciennes, 
tout en apportant une touche 
de modernité. La piscine et le 
superbe bar-préau-guinguette 
sont parfaits pour profiter des 
beaux jours, avec la campagne 
environnante à perte de vue. 
Un lieu unique pour de grandes 
assemblées magiques !

Gîte à partir de 300 € pour 2 nuits ;  
Salle de réception à partir de 1200 € pour le week-end  
www.route71.fr
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