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1h15 de Paris en TGV, 40 minutes de Lyon… rien de 
mieux pour boucler ses valises en moins de deux et 
partir en week-end sur un coup de tête en Saône-
et-Loire. Car ici, on a tout prévu pour vos séjours 
dernière minute, grâce aux bons plans Country 
Break. 

Les Country Break Saône-et-Loire vous invitent à 
ouvrir grand vos yeux, vos oreilles et vos chakras 
pour des séjours extra-sensoriels au cœur d’une 
campagne « haute-couture ». Tapis mosaïque de 
vignes, toujours un élégant clocher roman pour 
attirer votre regard, au loin un horizon vallonné au 
milieu duquel coule la Saône bordée de près de 
250 km de voies vertes. Déjà, on se détend… il ne 
reste plus qu’à choisir : avec ou sans les enfants ?!

COUNTRY BREAK, EXCLUSIVEMENT 
EN SAôNE-ET-LOIRE !
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« Né le 2 février 1987, à Mâcon, de parents 
inconnus… et dans cette phrase « parents 
inconnus », ce n’est pas ça le pire ! », 
les premières phrases du spectacle de 
Vincent Dedienne pourraient vexer les 
bourguignons de coeur. Mais Vincent De-
dienne nous rassure en quelques secondes, 
alors qu’il prend quelques minutes pour 
répondre à nos questions depuis sa loge, 
une heure avant de monter sur scène.

« En réalité, j’ai seulement quelques souvenirs 
de Mâcon quand j’étais petit mais la ville a bien 
changé depuis et est devenue très agréable. 
Personnellement, j’ai vécu du côté de Cluny, 
Tournus, où je retourne régulièrement voir 
ma famille : au milieu des vignes, j’aime pro-
fondément ces lieux et j’adore y revenir. » 

Son envie de devenir comédien naît devant 
une VHS du spectacle de Muriel Robin alors 
qu’il est encore au collège. Mais sa certitude 
est affichée : « Je joue donc je suis, je joue 
donc je serai. » On retrouve Muriel Robin 
dans le spectacle de Vincent Dedienne 
ainsi que des personnalités éclectiques, de 
Louis-Ferdinand Céline à Alice Sapritch : « Tout 
le monde a des références multiples, on 
peut aimer la musique classique et partir en 
vacances en écoutant Nostalgie ! J’ai d’abord 
écrit ce spectacle seul dans mon coin, à l’ar-
rivée, 4h de spectacle potentiel. Une amie 
m’a aidé à choisir les bons passages, une 

seconde m’a permis de muscler l’écriture ; 
enfin François Rollin a mis son grain de sel 
dans la mise en scène. » Un processus as-
sez rapide nous confie Vincent, autant que 
sa formidable ascension rythmée par des 
chroniques TV régulières chez Yann Barthès, 
plus de 300 représentations de son spectacle 
dont 4 Olympia le menant au Molière de l’hu-
mour, récompensant cette écriture person-
nelle, finement drôle et empreinte de poésie. 

Dès le mois de janvier 2018, Vincent De-
dienne débute une nouvelle aventure en 
incarnant le personnage d’Arlequin dans le 
classique « Jeu de l’amour et du hasard » de 
Marivaux : « J’ai dit oui sans hésiter à cette 
pièce mise en scène par Catherine Hiegel 
avec qui je rêvais de travailler… même si elle 
m’avait proposé de lire un mode d’emploi de 
lecteur DVD, j’aurais accepté ! Je reviens avec 
plaisir au répertoire classique et je retrouve 
des partenaires après un an à jouer seul, 
des acteurs de théâtre formidables comme 
Nicolas Maury, Laure Calamy révélés au 
grand public par la série "Dix pour Cent".  »

Hier de parents inconnus (il a été adopté 
à 5 mois), aujourd’hui connu et reconnu, 
Vincent Dedienne séduit un public de 
plus en plus nombreux, par son élégance, 
sa sincérité et son humour savamment 
distillé. Mais voilà qu’approche déjà 
l’heure des 3 coups… En scène ! 

VINCENT 
 DEDIENNE 

drôle
de poète  

Vincent 
Dedienne est 
à nouveau en 
tournée en mai 
et juin 2018

Je Joue donc Je suis,
Je Joue donc Je serai...

 SigneS diStinctifS

• Molière de l’humour 2017
pour son spectacle

« S’il se passe quelque chose… »

• Un truc avant d’entrer en scène :  
Je me parfume avec un parfum

au pamplemousse. 

• Tic de langage :
« quand même »,

je le dis souvent… et j’ai remarqué 
que Catherine Deneuve a le même. 

• Des scènes que vous adoreriez 
jouer  : je rêve de jouer une pièce 
de Jean-Luc Lagarce. Côté cinéma, 

j’aurais adoré jouer toutes les scènes 
du Père Noël est une ordure,

c’est tellement drôle.  

www.vincentdedienne.fr
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des 
Bonnes 
raisons
de Faire 
1 COUNTRY 
BREAK 

EN  SAôNE-ET-LOIRE 

[2 jours (ou plus)]
+ une campagne élégante 
et sensuelle qui habille le 
Sud de la Bourgogne 
+ des sorties et activités 
qui collent à vos envies 
= un Country Break 
personnalisé pour un 
maximum de détente. 

5
On excite ses 
papilles avec de 
nouveaux arômes 
Finis les afterwork bâclés pour 
cause de courses à faire : lors de 
votre Country Break, prenez le 
temps de déguster. La Saône-
et-Loire, terre de Bourgogne 
avant tout, compte plusieurs 
vignobles. Les grands cépages 
de Bourgogne, Pinot noir et 
Chardonnay, ne cessent de 
faire éclore en Saône-et-Loire, 
de nouvelles bouteilles pleines 
de promesses. À table, au 
moment de passer au fromage, 
on déguste un verre de vin 
des Maranges ou un Mâcon-
Chardonnay. Laissez-vous 
convaincre par les arômes subtils 
de ces vins et par la passion des 
vignerons.

Coup de cœur : Les Vignerons 
de Mancey vous accueillent à 
Tournus au sein de leur espace 
découverte et dégustation. 
Une ode à la Bourgogne viticole. 
www.lesvigneronsdemancey.fr

On écoute 
la nature
Collines « molletonnées », 
mosaïque de vignobles ambrés 
quand vient l’automne, villages 
de pierre, rivières serpentines : 
quel tableau nous offre la 
Saône-et-Loire ! Pour profiter des 
panoramas et du silence qui les 
enveloppe, empruntez les routes, 
les chemins… ou choisissez la 
voie des airs. Sur terre ou vu 
du ciel, le regard se perd dans 
l’immensité et on se laisse bercer 
par le rythme de la nature.    

Coup de cœur : La Montagne 
de Brancion, un établissement 
niché au milieu des vignes où tout 
respire la sérénité. 
Un cocon de luxe ! 
www.lamontagnedebrancion.com

On prône la 
gourmandise 
comme le plus beau 
des défauts
Une fois n’est pas coutume, 
d’ailleurs vous reconnaîtrez qu’on 
a souvent du mal à placer la
gourmandise dans la catégorie
« défaut ». En quoi nous 
reprocherait-on de savourer un 
fromage de chèvre onctueux ? Votre 
Country Break vous plongera dans 
un tourbillon de saveurs, dont 8 
produits labellisés AOC par-dessus 
le marché. Ne manquez pas les stars 
des assiettes locales : la volaille de 
Bresse, richement nourrie au grand 
air, et le bœuf Charolais à déguster 
simplement grillé, en sauce, ou 
mijoté. Deux jours ne suffiront pas 
à tout goûter : il vous faudra donc 
revenir et vous attabler chez l’un des 
12 chefs étoilés qui ont élu domicile 
sur ces terres. Bon appétit !

Coup de cœur : Au Château 
d’Igé, saurez-vous choisir entre la 
table gastronomique et le bistrot 
chic ? Quoi qu’il en soit, vous appré-
cierez une carte mêlant raffinement 
et couleurs locales dont le Guide 
Michelin fait quelques éloges.
www.chateaudige.com

On fait un peu plus 
que 10 min de Vélib/
Vélo’v par jour 
… et on s’écarte du trajet 
maison-boulot pour se lancer à 
la conquête des 283 km de voies 
vertes aménagées en Saône-et-
Loire. Car vous êtes ici en terre 
pionnière, une terre aussi « futée » 
que sportive, berceau de la toute 
première Voie Verte française 
aménagée entre Givry et Cluny en 
1997. Depuis, on ne compte plus 
les tours de roue et les superbes 
avancées du vélotourisme. De 
nombreux circuits sont proposés 
en Saône-et-Loire, adaptés à 
tous les niveaux de pratique. Ce 
qu’on aime par-dessus tout, c’est 
filer sans effort entre canaux, 
vignobles et bocage : plus le 
nombre de kilomètres augmente, 
moins vous aurez envie d’arrêter 
cette bobine de film grandeur 
nature. 

Coup de cœur : La Voie Bressane,
58 km de Chalon-sur-Saône à Savigny-
en-Revermont, vous ouvre les portes
de la Bresse bourguignonne,
fameuse pour ses volailles. L’appétit 
viendrait-il en roulant ? Autour de 
Louhans, 8 boucles non balisées
invitent à de petites balades à vélo.

On déniche des 
petits trésors 
d’architecture  
Retour aux sources, quête 
spirituelle… Le temps d’une 
balade, regardez en arrière, revivez 
l’Histoire et sortez-en grandi. La 
Saône-et-Loire, c’est plus de 250 
églises romanes dont la superbe 
abbaye de Cluny, des dizaines de 
châteaux et un site archéologique 
exceptionnel à Bibracte. Sous 
vos pieds, entre les murs, enten-
dez-vous se raconter les épisodes 
historiques passés ?
Déambulez au cœur des ruelles 
des Cités de caractère de Bour-
gogne-Franche-Comté dont 4 sont 
labellisées en Saône-et-Loire.

Coup de cœur : 
Saint-Gengoux-le-National, 
Cité de caractère, dont l’in-
fluence clunisienne a dessiné les 
contours de cette ville autrefois 
fortifiée et dont on devine les 
vestiges du château-fort.  
www.aaot-stgengoux.fr
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 >    Eclatant Mâconnais Clunisois

De belles grappes de raisin ambrées, de 
lumineuses façades de pierre blanche ou de 
petits chemins bucoliques… un seul conseil pour 
découvrir les trésors du coin : en route ! À vélo, 
la Grande Boucle de Bourgogne du Sud permet 
de relier les étapes incontournables de la région. 
Et parce que la Saône-et-Loire décline à sa façon 
son caractère bourguignon, prévoyez une escale 
viticole sur la Route des Vins du Mâconnais-
Beaujolais. 

LES iNcoNtoUrNABleS

oN Ne coNNAÎt pAS 
lA SAôNe-et-loire 
[si on n’a pas vu… ses pépites !]

TouroparC zoo
 >   et si vous deveniez soigneur d’un jour !

HamEau DuboEuf 
 >  l’oenoparc du Beaujolais pour découvrir 
le vin autrement

 lE CHâTEau DE CormaTIN
  >    noble écrin du XViie siècle

abbayE DE CluNy
 >    référence architecturale autant que spirituelle

abbayE DE TourNus
 >   cité romane également connue pour ses 
4 étoilés au guide rouge

la roCHE DE soluTré 
 >  unique, majestueuse, superbe

P
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LES iNcoNtoUrNABleS

oN Ne coNNAÎt pAS 
lA SAôNe-et-loire 
[si on n’a pas vu… ses pépites !]

paray-lE-moNIal
 >  sa basilique, un chef-d’oeuvre de l’art roman

P
.1

0

CHâTEau DE la ClayETTE
 >  une ancienne seigneurie toute en élégance

 >  Pierres précieuses du 
Charolais Brionnais 

En plein cœur du bocage, les nuances 
de vert s’illuminent d’édifices écla-
tants à mesure que vous parcourez 
les Chemins du Roman. À partir de 
Paray-le-Monial, trois itinéraires relient 
une centaine d’églises et chapelles 
romanes remarquables comme à 
Anzy-le-Duc. Elégance toujours avec 
une pause au Château de Drée à 
Curbigny, également surnommé le 
« Versailles du Brionnais ». Enfin, chan-
gement de décor et immersion dans 
l’univers du Charolais : rembobinez 
l’histoire avant que cette viande d’ex-
cellence n’arrive dans vos assiettes, en 
visitant la Maison du Charolais ou en 
optant pour la visite guidée du specta-
culaire Marché aux bestiaux de Saint-
Christophe-en-Brionnais. 

églIsE romaNE D’aNzy-lE-DuC
 >  ...et son charmant clocher octogonal

lE marCHé DE 
saINT-CHrIsTopHE-EN-brIoNNaIs
 >  les négociations sur les boeufs charolais vont bon train !

2. 2.
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oN Ne coNNAÎt pAS 
lA SAôNe-et-loire 
[si on n’a pas vu… ses pépites !]

la VoIE VErTE
 >   pour tester l’itinérance à vélo

muséE NICépHorE NIEpCE 
 >   zoom sur l’histoire de la photographie, avant les selfies ! 

Pour compléter votre city-break à Chalon-sur-Saône, 
quittez le centre pour quelques heures et sillonnez 
la route touristique des grands vins de Bourgogne. 
La pause s’imposant, nous vous conseillons une 
dégustation (avec modération) au Caveau Divin 
à Mercurey ou chez Aladame et Berthenet, deux 
domaines installés à Montagny-les-Buxy : leurs blancs 
aux subtiles arômes de fleurs devraient vous séduire. 
De la vigne au fleuve, il n’y a qu’un pas : empruntez 
à vélo la Voie Verte le long du Canal du Centre. En 
rentrant vers Chalon, la ville de Nicéphore Niepce, 
guettez les meilleurs spots pour quelques clichés 
souvenirs à faire pâlir d’envie la communauté #igers. 

 >   Grand angle sur le Chalonnais

bIbraCTE ET lE moNT bEuVray
 >   rendez-vous en terre gauloise

CaTHéDralE D’auTuN
 >  une ville de son temps, de l’Antiquité à nos jours

Voilà un circuit qui vous mènera de 
surprises en surprises : Autun dévoile 
son passé gallo-romain avec ses vestiges 
dont l’imposant théâtre ; Bibracte est 
quant à elle, une terre gauloise, où la 
cervoise a encore toute sa place. Pour 
parcourir la forêt du Morvan, empruntez 
à VTT le tracé de la GTMC (Grande 
Traversée du Massif Central) et restez 
coi devant le site du Carnaval d’Uchon 
où l’amas des blocs de granit semble 
tout droit tombé du ciel !

 >   Trésors d’histoire en 
Autunois-Morvan

LES iNcoNtoUrNABleS

2. 2.



LES iNcoNtoUrNABleS
P

.1
4

oN Ne coNNAÎt pAS 
lA SAôNe-et-loire 
[si on n’a pas vu… ses pépites !]

CHâTEau DE pIErrE-DE-brEssE
 >  demeure seigneuriale du XVie siècle et 
maintenant écomusée de la Bresse Bourguignonne

la VIlla pErrussoN
 >  hommage à la famille du même nom, 
maître de la céramique

lE marCHé DE louHaNs
 >  célèbre pour ses volailles de Bresse
et ses accents de sud tous les lundis

parC DEs CombEs 
 >  des sensations adaptées à tous les âges 

Pour quelques heures, coupez les téléphones 
et changez de rythme, adoptez celui de l’eau 
en parcourant la Seille à bord d’un bateau sans 
permis : très facile pour les novices ! Jetez l’ancre 
pour une pause citadine à Louhans et un détour 
en son centre tout en arcades et colombages. 
À Pierre-de-Bresse, l’Ecomusée de la Bresse 
célèbre l’identité de ce petit coin de France et 
de ses traditions locales. 

Au cœur de l’ancienne vallée de la 
céramique, la Villa Perrusson eut d‘abord 
une fonction de « maison-catalogue » dont 
les usagers du chemin de fer tout proche 
admiraient les tuiles vernissées ou les riches 
façades colorées. Autant de parements qui 
risquent de vous donner quelques envies 
de home-staging, surtout si l’on pense 
aux carreaux décoratifs de céramique qui 
habillent l’intérieur de la maison et trustent 
aujourd’hui tous les magazines. Pour les 
kids, rejoignez le parc touristique des 
Combes et ses attractions décoiffantes 
pour toute la famille.  

 >   La Bresse bourguignonne, petit bijou 
nature

 >   Plein feux sur le Creusot-
Montceau

la sEIllE
 >  navigation champêtre au cours calme 
entre la truchère et louhans

2. 2.



GRANDES occASioNS

Dormir Dans un niD  

On les croirait sorties d’un imaginaire lointain : 
les Cadoles de la Maison Troisgros à Iguerande 
invitent à se lover au creux de cette architecture 
en un seul volume et tout en matériaux naturels. 
Depuis la terrasse, entourée d’arbres, la vue 
sur la campagne environnante donnent le ton :
3,2,1 déconnectez !
www.troisgros.fr

Fêter la cousinaDe 
De la DécaDe 

Enfin ! La date est calée, la logistique gérée et le lit de 
chacun assuré grâce à la Grange de la Marraine à Varenne-
l’Arconce au cœur du Charolais-Brionnais. On a compté 
large puisque ce gîte peut accueillir jusqu’à 22 personnes 
grâce à 250m2 d’espaces confortables et fonctionnels. 
Mais pas question de faire l’impasse sur le charme : 
la déco a été pensée par un artisan d’art local.
www.grangedemarraine.com

s’initier au camping 

Back to basique… pour faire vos premiers 
pas de campeur, rendez-vous au Domaine 
de Louvarel à Champagnat. Camping à taille 
humaine, installé en bord de lac, vous n’avez 
pas besoin de plus pour prendre goût aux 
vacances en plein air.  Emplacements ou chalets, 
animations pour tous, on aime cette valeur sûre 
dans son écrin de nature. 
www.louvarel.com 

appuyer sur pause 
 

Le Dracy Hôtel & Spa fera le bonheur des ama-
teurs de calme comme des boules de nerfs en 
quête d’apaisement. À quelques kilomètres du 
vignoble, le parc arboré, le service aux petits soins, 
les chambres douillettes et le spa sont autant de 
bonnes raisons de prendre le temps de souffler et 
de se laisser chouchouter.
www.ledracy.com

Faire une surprise 
à sa moitié 

L’histoire séculaire de la Maison Tandem à Cluny, savamment 
saupoudrée de modernité (en matière de déco notamment) 
donne à ses chambres d’hôtes tout leur charme et leur 
élégance. Parquet qui craque et draps de satin apporteront 
raffinement et volupté à votre séjour en amoureux, sans oublier 
le petit-déjeuner dans son écrin de verdure sur la terrasse.
http://maison-tandem.com

un tête-à-tête avec une star

On craque pour « Ma table en Vigne », ce concept 
oeno-gastronomique lancé par un viticulteur et un chef 
cuisinier : le principe, réunissez quelques amis et réservez 
une table éphémère, la suite s’écrit et se déguste sur 
une parcelle de vigne au pied de la Roche de Solutré. 
L’alchimie entre le cadre naturel, la cuisine et les vins 
servis fonctionne à merveille. 
www.matableenvigne.com

les 
Bonnes
adresses 
pOUR
...

se ressourcer 

 

Au sud du Parc naturel régional du Morvan, entre 
collines et haies du bocage, le gîte de la Source 
des Sylves à La Chapelle-sous-Uchon  est un camp 
de base idéal pour vos randonnées pédestres ou 
VTT dans le Morvan, sans oublier un tour du côté 
de la « perle d’Uchon », cet étonnant chaos gra-
nitique aux formes étranges. Mention spéciale 
aux soirées « pizza feu de bois » et au traditionnel 
« quatre heures morvandelles » du propriétaire 
Sylvain. La nature ça creuse !
www.gite-la-source-des-sylves.com 

emoustiller ses papilles  

Prenez un cuisinier de talent, élevé au(x) bon(s) goût(s) et 
aux saveurs du terroir, vous en ferez un chef talentueux ! 
Jérôme Brochot, à la tête du restaurant éponyme, propose 
une carte à la fois raffinée et teintée par les saisons autant 
que par son âme bourguignonne. Dans l’assiette, le 
résultat nous rend baba !
www.jeromebrochot.com/fr
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PoUSSeZ LES pORTES
dE LA MAISON 
[ANTONIN ROdET]

Petite histoire de la Maison antonin rodet 
Dans son berceau de Mercurey, le Domaine est 
fondé en 1875 par Antoine Rodet, dit Antonin. Les 
premières vignes sont plantées sur les terres de 
l’épouse d’Antoine : un point de départ qui ouvre 
la voie à un domaine florissant. En dépit de la crise 
du phylloxéra, la production augmente grâce au fils 
d’Antoine, guidé par la vision de son père. Il tire 
partie du développement des chemins de fer, fait ses 
premiers pas de publicitaire pour promouvoir les vins 
Rodet et entame un développement à l’export.  
Aujourd’hui, la Maison exploite les parcelles des 
Domaines du Château de Mercey et du Château de 
Rully, soit 80 hectares, dont une partie en fermage. 
Elle commercialise une large gamme de vins de la 
Côte Chalonnaise mais aussi des terroirs bourguignons 
alentours. Aux commandes, Anne-Laure Hernette, 
« vinicultrice », se montre garante du style et de la 
qualité des vins produits.    

Visite de la Maison antonin rodet 
Fidèle aux valeurs de partage de ses vins chères 
à Antonin Rodet, la Maison dispose d’un espace 
dédié à la découverte du domaine et d’un caveau 
aménagé au sein des anciennes écuries. Des visites 
sont organisées toute l’année : « nous proposons une 
découverte pédagogique et ludique à nos visiteurs, 
adultes comme enfants qui sont toujours très curieux », 
confie Charles, responsable du site oenotouristique. 
« Le parc donne directement sur les coteaux, ce 
qui nous donne l’occasion de quelques explications 
sur la typicité du Chardonnay et du Pinot noir, les 
deux principaux cépages employés. Puis nous nous 
concentrons sur le vignoble de Mercurey et les vins 
du domaine. » Un petit film retrace l’histoire de la 
Maison et la cave-musée présente quelques archives 
des premières publicités Rodet. La visite se termine 
sur une dégustation autour des vins chalonnais, dont 
un Mercurey blanc assez rare. Et si vous êtes conquis, 
l’ensemble des vins dégustés est disponible au caveau 
pour donner un petit coup de jeune à votre cave ou 
gâter les amis.  
www.rodet.comP
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 PASSION ViN

Le vignobLe des Maranges coMporte
 7 cLiMats de bourgogne cLassés en 1er 
cru et inscrits au patriMoine MondiaL 
de L’unesco, au titre de L’enseMbLe des 
cLiMats du vignobLe de bourgogne. 

Trait d’union entre la Côte-d’Or et la Saône-et-
Loire, extrémité sud de la Côte de Beaune, le 
vignoble s’étend sur trois communes : Cheilly-les-
Maranges, Dezize-les-Maranges et Sampigny-les-
Maranges. On y produit principalement des vins 
rouges dont la moitié en Premier Cru. Leurs robes 
rubis framboise, voire violacées, augure de belles 
notes de fruits en bouche.

 ZooM

2. 2.



P
.2

0
GRANDS eSpAceS

grand ANGLE

Backtobasics... à l’heure d’Instagram, de 
Snapchat et de la folie « selfies », revenons aux 
origines de celle que l’on surnomme parfois le 
« 8è art » : la photographie. Natif de Chalon-

sur-Saône, Nicéphore Niepce invente la photographie 
- que l’on nomme alors héliographie - alors qu’il est 
installé au domaine familial du Gras à Varennes-le-

Grand aux alentours de 1824. Suite à plusieurs essais, 
ce passionné de physique-chimie obtient de premières 

images avec du bitume de Judée étendu sur une plaque 
d’argent, après un temps de pose de quleques jours. Après 
restauration, la Maison Nicéphore Niepce, labellisée « Maison 
des Illustres », est désormais ouverte au public durant l’été : 
elle présente aux visiteurs la vie et les travaux de cet inventeur 
inspiré. À Chalon-sur-Saône, le musée Nicéphore Niepce est tout 
entier consacré à cet art : depuis son invention jusqu’à l’image 
numérique. Incontournable, la Chambre de la Découverte où est 
exposé le premier appareil photographique au monde créé par 
Nicéphore Niepce. 
www.photo-museum.org
www.museeniepce.com 

L ’ é t é  d e s  p o r t r a i t s  b i e n n a L e  2 0 1 8
à  b o u r b o n - L a n c y

Grande exposition photo dédiée à l’art du portrait et plus grand concours européen de la Photographie Professionnelle, 
la biennale s’est fait une place dans le monde des amateurs et professionnels : elle revient en 2018 pour sa huitième 
édition du 22 juillet au 28 octobre à Bourbon-Lancy, également réputée pour ses eaux thermales. Depuis 2004 ,
chaque biennale a mis en scène dans les rues, les parcs et même sur l’eau, 1 000 portraits photographiques réalisés 
par 250 à 300 photographes principalement européens. La ville prend ainsi un tout autre(s) visage(s) pour le plus grand 
plaisir des yeux. Parallèlement, un concours est organisé : trois distinctions spéciales sont remises dans les catégories 
« professionnels » et “jeunes en formation” ainsi que des mentions spéciales, valorisant les parti-pris des photographes. 
Mouvements, émotions, lumières... chaque photo raconte une histoire.  Des invités d’honneur comme précédemment 
le Studio Harcourt ou Jean-Marie Périer, photographe de Elle, ont inscrit leur nom à la biennale, également complétée 
par des expositions exceptionnelles conviées à l’évènement.   
www.letedesportraits.com

4  p a n o r a M a s  d e  r ê v e
o ù  e x e r c e r  s a  f i b r e

p h o t o g r a p h i q u e

• En Charolais-Brionnais, à l’ouest de Mâcon, la Butte de Suin est un 
repère connu des amateurs de photo. Culminant à 593 mètres, on 
accède à sa statue de la Vierge et à sa table d’orientation par un petit 
sentier. Cet ancien site fortifié offre une vue à 360° sur toute la région : 
enclenchez les modes panorama !

• Au nord de la Saône-et-Loire, au coeur du vignoble des Maranges, la 
Montagne des Trois Croix culmine à 521 mètres : un promontoire avec 
table d’orientation et de pique-nique, idéal pour immortaliser quelques 
moments d’une petite randonnée familiale au coeur des Climats du 
vignoble de Bourgogne inscrits au Patrimoine 
mondial de l’UNESCO. 

• La Table des Climats sur les hauteurs de 
Montagny-les-Buxy : après une petite balade 
au milieu des vignes, faites face au village et 
amusez-vous à reconnaître les appellations 
correspondantes. Le temps de chercher, laissez 
le temps à la meilleure lumière de s’installer avant 
d’immortaliser ce panorama tout en mosaïque.

• Sans oublier, la Roche de Solutré, unique, 
majestueuse : depuis son pied ou son sommet, 
ce roc de la nature promet quelques clichés 
d’exception. Par temps dégagé, la vallée de 
la Saône, les Alpes et même le Mont-Blanc se 
dessine depuis son point culminant à 495 mètres.P
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Butte de Suin 

Table des Climats

Roche de Solutré 



Designed by Bourgogne  Voyages, Week-ends & LIFeSTYLe - 2016

en saône-et-loire
PORTFolio

Au coeur du Parc naturel régional du Morvan, Bibracte, cité celtique du peuple Eduen au 
Ier siècle avant J.C., dévoile ses secrets à travers des fouilles et un Musée archéologique à la 
scénographie très moderne. Avec le Mont Beuvray qui domine les plateaux, le lieu est classé 
Grand Site de France.
www.bibracte.fr

BIBRACTE / MONT-BEUvRAY
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TalENTs 
SAôNe-et-loirede

JEAN-CLAUDE BLIGNY, 
Galerie Songe à Montceau-les-Mines

Né à Couches en Bourgogne, la peinture me guide depuis mon
enfance tout comme ma Saône-et-Loire, grande source d’inspiration. 
Formé aux Beaux-Arts de Mâcon puis à l’École Normale Supérieure 
d’Arts Plastiques de Paris, j’ai débuté mon parcours artistique par 
l’enseignement. C’est d’ailleurs l’une des raisons de la naissance de la 
Galerie Songe : je souhaitais partager ma connaissance artistique avec 
mes étudiants notamment, en leur donnant libre accès à des exposi-
tions. Je reste un éternel amoureux de mon territoire : la diversité de 
ses paysages aux multiples influences à la fois bretonnes et méditer-
ranéennes m’a énormément guidée dans mes créations, tout comme 
d’autres grands noms avant moi tels que Pierre Paul Prud’hon né à 
Cluny ou Louis Charlot ayant vécu à Uchon. Je reste enfin un « peintre 
voyageur » traversant le monde et le représentant selon ma sensibilité 
dans des œuvres aux sujets multiples : de l’Italie au Bhoutan, de la 
Provence à la Bretagne, mes créations n’ont pas de frontières malgré 
un attachement tout particulier à mes racines ! 
www.bligny.fr 

JEAN-LUC MARéChAL,
Membre du réseau Secrets de Maisons de Cluny

J’ai fait des études d’histoire de l’art, je suis archéologue 
amateur et depuis 2006… je fouille ma maison ! Nous 

avons acquis cette maison d’origine médiévale au centre 
de Cluny à cette époque, puis j’ai rejoint le Centre 

d’Études Clunisiennes pour avancer dans la connais-
sance de ma maison. Ici, l’ancien a été caché mais pas 
détruit : décors peints du XIVe, XVe, XVIe, manuscrits et 
même salle souterraine, ma maison regorge de trésors 

que j’ai souhaité faire partager. Depuis 2009, une dizaine 
de propriétaires et moi-même avons créé le programme 

« Secrets de Maisons » pour faire découvrir ce patri-
moine civil parfois négligé du public ; nous sensibilisons 

aussi à l’idée que chacun est responsable d’une partie 
du patrimoine. Des scolaires, avec qui je mène des 

programmes à l’année, des futurs architectes de Bâti-
ments de France et particuliers, nos visites gratuites ne 
désemplissent pas de mai à octobre, ce qui représente 

des milliers de visiteurs dans nos salons ! 
Facebook : Secrets de Maisons - Cluny

CORINNE JOURDAIN, 
à la tête de la Manufacture de Digoin

Spécialisée dans le conseil en stratégie de marques 
et de communication pendant plus de 20 ans, j’ai fait 
le choix de me reconvertir pour me diriger vers le 
secteur de l’art de vivre qui me passionne. Après avoir 
repris mes études à l’Institut Français de la Mode, 
souhaitant perfectionner mon approche créative, j’ai 
été mise en contact avec le prédécesseur de la Manu-
facture de Digoin : coup de cœur immédiat pour cette 
fabrique de grès et de poteries située au cœur de la 
« Vallée de la Céramique ». Je voulais ainsi préserver 
la mémoire collective de ce territoire et le savoir-faire 
spécifique que représente le travail de ce matériau 
noble. Mais le défi était aussi de faire revivre ce lieu, 
« éteint » depuis quelques années : particulièrement 
motivée depuis trois ans déjà, je reste convaincue que 
c’est en en alliant l’authentique et le contemporain 
mais aussi le charme et la créativité que ces conte-
nants d’antan retrouveront une place de choix auprès 
des consommateurs ! 
www.manufacturededigoin.com

PIETRO SPARTA, 
Galeriste à Chagny

J’ai toujours été passionné par l’art : vers 17 ans, 
j’appelais les artistes que je trouvais intéressants pour 
leur demander de les rencontrer. La plupart acceptait, 

je suis donc allé à Turin, Düsseldorf... Voyant que je 
connaissais parfaitement leurs travaux, les artistes 

m’ont encouragé à ouvrir une galerie et j’ai trouvé un 
lieu à Chagny en 1982. J’ai passé mon enfance dans 
ce village et j’aimais l’idée d’y faire venir des artistes 

de renom : le décalage est tellement grand, c’est 
magique ! Le pari un peu fou a marché. Aujourd’hui, 
j’expose des artistes à qui je donne carte blanche et 
le public local (des étudiants notamment) et interna-

tional du monde de l’art se déplace ici. Beaucoup me 
demandent pourquoi je ne suis pas installé plutôt à 
Paris ou New York : à Chagny, je garde les pieds sur 
terre. J’ai également convaincu certains artistes de 

travailler pour la ville : plusieurs sculptures ornent donc 
désormais la ville, preuve de leur passage sur nos 

terres, c’est assez enthousiasmant.  

quELquES coNFideNceS
P
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LE PLUS  
Le château de Germolles est membre du réseau de la Route des Châteaux en Bourgogne du Sud. Visiter ces 16 
châteaux, c’est comme remonter le temps, chacun témoignant de son style : médiéval, classique, baroque... Révisez 
vos basiques d’architecture en quelques étapes.
Bon à savoir : une entrée payée pour un château donne droit à une entrée tarif réduit dans l’un des autres châteaux 
de la Route. Un bon plan gagnant-gagnant puisque les bénéfices des entrées permettent de financer l’entretien et 
la restauration de ces monuments.  
www.chateauxenbourgognedusud.com 
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Une petite visite guidée du château ? 
Le château s’étend sur 4 hectares. Entre la haute cour 
(le château lui-même) et la basse-cour (dépendance), la 
demeure comptabilise une centaine de pièces de tailles 
variables ; 50 pièces occupent le château en lui-même. 
J’aime chaque lieu de ce monument, mais j’ai un faible 
pour la garde-robe de Marguerite de Bavière, belle-fille 
de Philippe le Hardi. En effet, les murs de son logis sont 
parfaitement conservés depuis le XIVe siècle. Les peintures 
murales représentant les initiales des duc et duchesse de 
Bourgogne : l’état, la modernité du trait et ce fond vert 
appelant la nature à rentrer au cœur du château, illustrent 
bien tout ce qui fait la richesse de Germolles.
www.chateaudegermolles.fr

Passionné mais non moins réaliste vis-à-vis de 
son statut de châtelain, Matthieu Pinette, un 
des propriétaires du Château de Germolles à 
Mellecey, à 10 minutes de Chalon-sur-Saône, 
nous guide dans les coulisses de cette demeure 
d’exception.
Quelles sont les particularités du Château de Germolles ?
Trois éléments le distinguent. Cette demeure datant 
du XIVe siècle est aujourd’hui la mieux conservée des 
résidences des ducs de Bourgogne - Philippe le Hardi 
et Marguerite de Flandre - une famille dont la puissance 
s’étend alors jusqu’à la Belgique. 
Les ducs de Bourgogne étant membres de la famille du 
roi, il s’agit également d’une des dernières demeures 
princières médiévales de nature résidentielle et palatiale. 
Enfin, Germolles se démarque par sa modernité : des 
équipements et décors luxueux se mêlent à l’idée que le 
château doit être très lié à la nature, cela s’exprime dans 
la décoration par exemple ; c’est quelque chose de très 
avant-gardiste quand on se projette deux siècles plus 
tard et que l’on voit la prégnance de la nature au sein des 
châteaux de la Loire. 

Une journée avec un propriétaire de château, 
ça ressemble à quoi ?
Ma famille est propriétaire de ce château depuis la fin 
du XIXe siècle. J’y vis moi-même, ainsi qu’un collègue, 
avec qui nous avons créé une entreprise destinée à la 
gestion du lieu. Être châtelain ne signifie pas rouler sur 
l’or, c’est pourquoi nous sommes bien occupés. Il faut 
gérer l’entretien du lieu - un jardinier nous aide pour les 
extérieurs -, les tâches administratives et comptables, la 
communication. J’assure un certain nombre de visites, 
toutes guidées pour les 10 000 visiteurs annuels. Afin de 
valoriser la dimension culturelle de ce lieu, nous organisons 
également de nombreuses animations (conférences, 
ateliers, concerts, théâtre) auxquelles je pense que le cadre 
du château apporte une certaine plus-value. 
Parallèlement, nous avons chacun une activité 
professionnelle annexe. 

PhILIPPE LE hARDI, 
duc de Bourgogne

 MARGUERITE 
DE FLANDRE, 

duchesse de Bourgogne 
qui a beaucoup œuvré 
pour l’aménagement 

du château 

 MATThIEU PINETTE, 
un des propriétaires et 

gérants du château

LES ChIENS, 
fidèles compagnons 

des visiteurs
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La garde-robe de Marguerite de Bavière

Ma Vie de
CHaTEAUX

SECRETS d’hiStoire
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Terre romane par excellence, la Saône-et-Loire compte des centaines d’églises et quelques bijoux architecturaux de 
cette époque. Pour comprendre toute la beauté de ce patrimoine et parfaire votre connaissance en vocabulaire d’art 
religieux, prêtez-vous à notre petit jeu.  

Saurez-vous associer chaque photo au terme architectural correspondant ? 

5-h chApiteAUX ScUlptÉS -pArAY-le-MoNiAl 
et perrecY-leS-ForgeS 

Ornement de piliers ou colonnes, les chapiteaux offrent 
souvent de biens jolies surprises, racontant 
quelques histoires, savamment mises en 
scène par des sculpteurs de talent. 
À Perrecy-les-Forges, c’est un duo 
d’éléphants qui surprendra les visiteurs. 
À Paray-le-Monial, nous vous laissons 
partir à la recherche du bestiaire 
représenté : lions, aigles et griffons 
se partagent les chapiteaux de la 
basilique. On reste admiratifs devant la 
finesse de chacune des réalisations.

 1-F le trUMeAU - AUtUN 

Trumeau, kezaco ? On retrouve cet élément sur les portails 
des édifices religieux : il s’agit de piliers centraux soulageant 
le linteau. Le trumeau de la cathédrale d’Autun représente 
Saint-Lazare en habit d’évêque et ses deux sœurs. Un 
élément de « détail » du tympan mais qui renforce la beauté 
de cet ensemble, chef-d’oeuvre rivalisant par sa taille avec 
celui de la Basilique de Vézelay. 

 4-J cheVet - pArAY-le-MoNiAl   

Au bord de l’eau, la petite ville de Paray-le-Monial est le 
point de départ des Chemins du Roman. Pour bien entamer 
la balade, l’arrêt est indispensable à la Basilique du Sacré-
Coeur dont le chevet étagé est l’un des plus réussis de 
l’architecture romane. Sur plusieurs mètres, le chevet ouvre 
sa corolle de baies, d’arcatures et de toitures. Faites en le tour 
pour ne rien manquer de cette pyramide d’un autre temps.

 3-B VoûteS eN BerceAU - toUrNUS  

À peine entré au sein de l’Abbaye Saint-Philibert à 
Tournus, les voûtes seront peut-être les premiers éléments 
d’architecture à s’imposer à vous, dans ce cadre majestueux, 
presque démesuré. La grande nef est structurée autour 
de cinq travées, elles-mêmes habillées par ces voûtes en 
berceau. Datant de la fin du XIe siècle, elles sont supportées 
par des piliers de pierre rose, très caractéristiques de cet 
édifice.

 2-g leS ArcAtUreS loMBArdeS de BlANot 
et ANZY-le-dUc  

Rondes, symboles d’ouverture, on aime la douceur des 
arcatures lombardes, ces suites de petites arcades qui habillent 
façades d’églises ou clochers. Nos coups de coeur : 
les églises de Blanot et d’Anzy-le-Duc auxquelles les 
arcatures donnent tout leur charme.

 6-e MoSAïqUeS MÉdiÉVAleS 
- toUrNUS   

Une fois n’est pas coutume lors de votre découverte de 
l’art roman, baissez les yeux vers vos pieds pour admirer 
les mosaïques médiévales mises au jour il y a une quinzaine 
d’années, au sein de l’abbaye Saint-Philibert de Tournus. 
Datant du XIIe siècle, elles représentent les Signes du 
Zodiaque et les Travaux des Mois dans des médaillons 
circulaires. 4 des 24 médaillons d’origine subsistent sur le sol 
du déambulatoire. On peut lire les thèmes représentés sur 
des inscriptions : un cheval, ou le mois de juin et le cancer. 
À les observer, on imagine la richesse du décor de l’époque.

1/ trUMeAU 
2/ ArcAtUreS loMBArdeS
3/ VoûteS eN BerceAU 
4/ cheVet 
5/ chApiteAUX ScUlptÉS 
6/ MoSAïqUeS MÉdiÉVAleS  
7/ FreSqUeS & peiNtUreS MUrAleS 
8/ tYMpAN 
9/ dÉAMBUlAtoire 
10/ clocher 

oUVreZ l’oeil !
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Tesselle - n.f. : petit morceau de marbre, de 
pierre, de pâte de verre ou de céramique, 
matériau de base d’une mosaïque murale ou de 
pavement.

DIY* Mosaïque (*Do It Yourself)
De nombreux stages sont proposés cette année à Paray-le-Monial. 
Avant de vous lancer, il faut bien s’équiper… voici notre liste du parfait 
mosaïste !
• Une règle, une gomme et un crayon à papier pour tracer les motifs ;
• La  pince à tailler, souvent appelée pince japonaise pour la 
découpe de la mosaïque ;
• De la colle à bois (en tube ou biberon) pour un assemblage rapide 
et précis sur du bois comme sur de la terre cuite. Elle permet de fixer 
émaux, pâtes de verre, céramiques et miroirs ;
• De la colle à carrelage pour coller la faïence sur des matières non 
poreuses (imperméables) comme le métal ou le mélaminé. 

PARAY-LE-MONIAL EST 
MOSAÏSSIME

Située à l’ouest de Mâcon, le destin de Paray-le-Monial est en partie lié à l’histoire d’un certain 
Paul Charnoz, un industriel visionnaire et talentueux, qui installe ici son usine de céramique 
en 1877. Pendant plusieurs décennies, il porte haut les couleurs de la ville et lui insuffle sans 

doute son âme artistique. Un musée dédié à la céramique porte d’ailleurs son nom. Non loin de là, 
chaque été, la Tour Saint-Nicolas accueille des grands artistes venus du monde entier autour d’un 
thème. Depuis 2013, un autre lieu, la Maison de la Mosaïque Contemporaine se compose d’une salle 
d’exposition permanente, une vidéo retraçant l’histoire de la mosaïque, un atelier où se déroulent les 
stages de mosaïque et un centre de documentation pour un voyage 100% mosaïque.  

> 3 mars  
Ouverture de l’année internationale de la mo-
saïque avec l’exposition « Variations Françaises » 
à la Maison de la Mosaïque Contemporaine. 
Passez par le Musée Paul Charnoz, qui pro-
pose une exposition du 7 juillet au 
18 octobre autour du grès cérame, ce maté-
riau, fabriqué dans l’usine parodienne pendant 
plus d’un siècle. À la bibliothèque, les livres et 
tesselles se mêlent autour de l’exposition 
« Biblio Mosaïco ».

> dès le printemps 
Suivez le parcours « Mosaïssime » et déambulez 
dans la ville à la découverte d’œuvres et de 
créations du collectif Mozaïsm. 

> du 7 juillet 
au 16 septembre 
Découvrez l’exposition estivale de Marco De 
Luca à la Tour Saint-Nicolas. Formé à Ravenne 
et Bologne, ce maître de la mosaïque a réalisé 
des œuvres monumentales comme celle pour 
la Bibliothèque d’Alexandrie. À découvrir 
absolument.

Au cours de cette année festive, d’autres arts 
se mettent à l’heure de la mosaïque, notam-
ment la photographie. Une mosaïque parti-
cipative, à partir des portraits des parodiens, 
orne l’espace public.

www.tourisme-paraylemonial.fr

Dico

mosaïque

CITé INTERNATIONALE DE LA MOSAÏQUE 

ART & hiStoire LA VILLE EST uN Art                            

>>> Découvrez les églises romanes du 
Charolais-Brionnais en vélo électrique. 

Ce séjour tout-compris vous facilite la vie en 
proposant un itinéraire entièrement prédéfini 
au départ de la Basilique de Paray-le-Monial. 
Après une nuit en chambre d’hôtes, la douceur 
du programme continue grâce à un circuit en 
vélo électrique ponctué par plusieurs étapes 
pour découvrir quelques trésors de l’art religieux 
roman. 
2 jours/1 nuit
à partir de 145 €/pers.

Pour réserver ce séjour, rendez-vous sur :
www.country-break-bourgogne.fr

 7-i FreSqUeS-peiNtUreS MUrAleS
BerZÉ-lA-Ville   

Niché dans les Monts du Mâconnais, Berzé-la-Ville peut 
se targuer de posséder un superbe exemple d’art pictural 
clunisien. Redécouvertes à la fin du XIXe siècle, les fresques 
et peintures murales de la Chapelle des Moines étonnent 
par leurs couleurs et leur richesse, inspirées de l’art byzantin. 
Christ en majesté, scènes de martyrs... les grands thèmes de 
l’art religieux se révèlent ici au coeur d’un écrin de choix.

 9-A dÉAMBUlAtoire - BoiS-SAiNte-MArie  

Le déambulatoire correspond à la galerie circulaire qui 
permet de faire le tour du choeur d’une église. À Bois-
Sainte-Marie, cet espace possède une particularité : il n’est 
pas prolongé par des chapelles rayonnantes créant comme 
une corolle autour de l’abside. Un certaine sobriété donc, 
qui démarque cet édifice des autres églises brionnaises.

 10-c clocher - clUNY   

À élément incontournable, lieu emblématique. L’abbaye de 
Cluny devient à partir du Xe siècle, et sa fondation par Guil-
laume d’Aquitaine, un lieu de rayonnement majeur. Berceau 
de l’ordre bénédictin, centre de rayonnement culturel, Cluny 
est le coeur spirituel de l’Europe médiévale. Plus qu’une ab-
baye, sa puissance se traduit aussi par son empreinte architec-
turale. On parle aujourd’hui de Cité monastique et, pendant 
cinq siècles, jusqu’à la construction de Saint-Pierre de Rome, 
l’abbatiale de Cluny est le plus grand édifice religieux d’Eu-
rope (177 m de long). Désor-
mais, celui que l’on appelle le 
« clocher de l’eau bénite » 
domine l’ensemble, surplom-
bant le bras sud de l’abba-
tiale de sa forme octogonale. 
Sous le soleil, on adore voir la 
lumière se refléter dans son 
toit gris et contraster avec la 
blancheur des pierres. Sa cou-
pole culmine à trente mètres, 
ouverte de toutes parts, par 
une double rangée de baies 
aériennes.

 8-d tYMpAN  - MoNtceAUX-l’Étoile   

Le tympan désigne l’espace semi-circulaire des portails situés 
au-dessus des portes des églises. Celui de la petite église de 
Montceaux-l’Etoile dévoile ses trésors à ceux qui prennent 
le temps de l’observer. Une scène représentant le Christ et 
deux anges, a été richement sculptée dans ce calcaire ocre, 
donnant presque à l’édifice un petit air méditerranéen.

BON PLAN

En 2018, Paray-le-Monial fête la mosaïque 
Cette année, la ville fête 20 ans de mosaïque et revêt pour l’occasion un manteau de tesselles

à travers la mise en place de nombreuses œuvres partout dans la ville, créant une ambiance colorée et festive.
Même les vitrines des commerces adoptent la mode mosaïque !

2.
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Chalon-sur-Saône
Tout est dans le nom, ou presque ! La cité chalonnaise doit 
beaucoup de son histoire à cette rivière qui la traverse : en 
effet, elle servit de base navale dans l’Antiquité, fut le théâtre 
de grandes foires pendant le Moyen Âge avant de devenir un 
centre de négoce important de par sa situation. Aujourd’hui, 
les quais se remplissent de badauds aux premiers rayons 
de soleil : à pied, en vélo ou en roller, le cadre se prête aux 
bols d’air et d’eau douce. Atypique, l’île Saint-Laurent est le 
repère de nombreux restaurants agréables pour une soirée 
sur un petit « bout du monde ».
www.achalon.com

Côté croisières
À l’image du secteur des croisières maritimes qui a le vent en 
poupe… la Saône est devenue depuis quelques années un 
itinéraire apprécié des paquebots fluviaux. Cabines tout confort, 
service aux petits soins et séjour tout en douceur : les visiteurs 
sont nombreux à vanter les mérites de ce mode de voyage. 
Pour les propriétaires de bateaux, les villes de Mâcon et 
Chalon possèdent leurs ports de plaisance, déjà 420 anneaux 
à Mâcon située à seulement 2 jours de navigation de la 
Grande Bleue. Comme un petit air de vacances…

Tournus
La ville dispose d’une base nautique « Pavillon Saône »
qui loue des bateaux de plaisance tout confort avec 
chauffage central et double vitrage ! Une expérience à tenter 
même en hiver... 
Notre coup de cœur : quittez pour quelques kilomètres la 
Saône et empruntez la Seille au niveau de l’écluse de La 
Truchère, commence alors une immersion en pleine réserve 
naturelle entre champs, bosquets et moulins.  
www.house-boat.net

Mâcon
Dernière grande étape urbaine le long de la Saône, 
Mâcon s’est dernièrement refait une beauté côté Saône 
en aménageant de larges quais et esplanade où l’on prend 
plaisir à se balader ; l’été, les évènements s’y installent, 
donnant à la ville un petit côté guinguette. À la nuit tombée, 
appréciez également la vue sur la ville depuis le pont Saint-
Laurent, élégant avec ses douze arches. 
www.visitez-le-maconnais.com

La Voie Bleue 
C’est un peu la Saône à vélo (l’itinéraire V50 se prolongeant 
hors Saône-et-Loire), puisque cet itinéraire cyclable relie 
Mâcon à Tournus (et bientôt Chalon) en longeant le cours 
d’eau. Les familles apprécieront cet itinéraire facile à 
parcourir : l’ambiance y est paisible et la Voie Bleue est bien 
équipée, pour les pauses pique-nique notamment. Côté 
rivière, il se passe toujours quelque chose : les paquebots se 
croisent créant de grosses vagues ; l’instant d’après la 
Saône retrouve sa platitude jugée remarquable par 
Jules César - « son cours est d’une incroyable lenteur, au 
point que l’œil ne peut juger du sens du courant » – et 
seulement troublée par l’activité de quelques cygnes, 
cormorans, et pêcheurs… 

BONS PLANS LOUEURS   

L’Escarg’eau, basé à Chagny, propose une sélection 
de bateaux que l’on apprécie particulièrement 
pour leur confort, leur équipement haut de gamme 
et… leur cheminée ! De véritables appartements 
flottants qui restent faciles à manier et transforment 
votre voyage en croisière de charme. 
www.snaily.ch 
Depuis l’ancienne écluse devenue base de loisirs, 
Saône Bateaux à Gigny-sur-Saône soigne ses 
hôtes. Intérieur acajou, douches extérieur… c’est le 
tourisme fluvial version 4 étoiles. 
www.saone-bateaux.com

SWEET SAÔNE 
Saône, n.f., rivière de l’Est de la France, longue de 480 kilomètres. Elle traverse la Saône-

et-Loire depuis Verdun-sur-le-Doubs jusqu’à rejoindre le Rhône à Lyon. Son doux nom lui 
vient d’une tribu celte, les Séquanes, et d’une déesse Souconna. Zoom sur quelques étapes 
incontournables au fil de l’eau.

Au FIL de l’eAU

2. 2.
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son bien-être

LEÇONS

Leçon n°1  

 >>> Aux dieux celtes, tu te fieras
Consigne un brin mystique mais avisée… 
À Bourbon-Lancy, à l’ouest de Mâcon, la petite bourgade 
gauloise vouait un culte particulier à ses sources chaudes : 
Borvo, le Dieu Celte des Eaux et des Sources étant forcément 
à l’origine de leurs vertus curatives. 2 000 ans plus tard, l’eau 
de la source s’écoule toujours à 58°C et un centre de bien-être 
a ouvert ses portes à quelques pas. Dieu celte ou pas, Celtô 
est un véritable temple de la zénitude retrouvée. Pour com-
mencer à dénouer quelques tensions, prenez une bonne heure 
pour profiter des espaces thermoludiques : piscines à jets, cas-
cades, sauna, hamman… picorez ici et là quelques doses de 
bien-être. Jouxtant cet espace, le centre de soins devrait vous 
aider à lâcher prise : modelages, gommages, soins du visage, 
laissez-vous chouchouter des pieds à la tête. Et parce qu’il sera 
difficile de choisir, on vous donne un conseil : testez le massage 
à 4 pieds, une chorégraphie experte toute en douceur pour 
une relaxation intense. Encore quelques chakras résistants ? 
Passez à la vitesse supérieure en optant pour un séjour bien-
être sur 2 voire 3 jours. 
www.celto.fr 

Leçon n°2 

>>> Ton corps et ton esprit, 
tu laisseras voyager
C’est parti pour un tour du monde du bien-être grâce aux 
différentes techniques de massages proposées dans les spas. 
À peine entré au sein du Spa Nuxe à Chalon-sur-Saône, les 
effluves de la fameuse Huile Prodigieuse® vous invitent à 
quitter le quotidien. Découvrez ensuite le massage califor-
nien basé sur des mouvements fluides, continus et enve-
loppants : 1 heure plus tard, vous voilà réconcilié avec votre 
corps. Escale suivante au Spa Le Temps Présent à Cuisery et 
cap sur l’Asie : la main de la masseuse est prolongée par des 
bambous, donnant une souplesse nouvelle au geste. Grâce à 
un équilibre subtil entre douceur et fermeté, le corps est mo-
delé avec soin. Du végétal au minéral, le massage aux pierres 
chaudes est inspiré d’un rituel indien sonne le glas de vos 
tensions nerveuses. 
www.le-saintgeorges.fr/fr/spa-by-nuxe.html
www.spaletempspresent.fr 

Leçon n°3  

>>> Une approche globale, 
tu adopteras
À chacun son caractère, à chacun ses petites faiblesses… 
donc à chacun son moyen de les apprivoiser. En complé-
ment des massages largement répandus, d’autres disciplines 
peuvent vous aider à relâcher la pression. À la Jasoupe à De-
migny, on pratique la kinésiologie, une méthode qui a voca-
tion à équilibrer la personne de manière globale sur les plans 
physique, mental et émotionnel, libérer son stress et réduire 
sa charge émotionnelle, au moyen de points de pression ou 
de toucher. Bonus, le lieu propose des roulottes où prolonger 
les bénéfices du soin par une paisible nuit de sommeil. À Igue-
rande, au Champ de l’Être, Monsieur Martin le propriétaire 
des chambres d’hôtes, pratique la naturopathie et la réflexo-
logie : renforcer les défenses de l’organisme par des moyens 
naturels et biologiques et/ou stimuler des zones réflexes sur 
différents organes… la quête du bien-être a ses chemins que 
l’on ne connaît pas forcément ! 
www.lajasoupe.com
www.chambresdhotes-naturopathie.fr

EN

BOOSTER 
ON SE dÉteNd
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TERROIR goUrMet

ErIC pras 
Chef de la Maison 
Lameloise à Chagny, 

 au Guide Michelin

« En 2021, la Maison 
Lameloise aura 100 
ans, cette institution 
fait partie du patri-

moine culinaire français et on espère 
qu’elle continuera longtemps de 
franchir les décennies. Aujourd’hui, 
c’est ma maison de cœur ». Eric Pras 
rachète l’établissement en 2009 avec 
son associé Frédéric Lamy. Le chef 
passe une dizaine de mois aux four-

neaux avec Jacques Lameloise 
pour mettre en place la transi-

tion, il conserve quelques plats de 
l’aîné pendant 2 ans avant de s’en 
affranchir. « Nous n’avons pas tout ré-
volutionné ! Cette maison a une âme, 
une histoire que nous souhaitons pro-
téger : nous avons bien sûr conservé 
le nom qui résonne en France comme 
à l’étranger et est garant de l’identité 
bourguignonne de la maison.
En cuisine, Jacques et moi parta-
gions le même attachement au 
produit : simplement, j’ai apporté 
mon expérience, une autre façon de 
faire la cuisine en faisant attention 
aux matières grasses par exemple, 
en privilégiant autant que possible 
les produits locaux. Nous travaillons 
avec un producteur de volailles 
installé près de chez nous, avec des 
maraîchers beaunois et dijonnais, le 
safran est produit dans la région… et 
nous retrouvons bien sûr les saveurs 
bourguignonnes dans certains plats, 
comme l’escargot, le poivre de cassis 
ou le vin bien sûr. » 
Bourguignon d’adoption, né à 
Roanne, Eric Pras a la chance de 
faire ses armes à la Maison Troigros, 
cette maison devant laquelle il passe 
chaque matin pour prendre son bus, 
croyant ce lieu inaccessible. « J’ai eu 
la chance de travailler avec de très 
grands chefs qui m’ont tous marqué à 
leur manière et c’est ce qui a contri-
bué à faire naître ma cuisine actuelle, 
l’addition de toutes ces expériences. 
Pierre Gagnaire, Régis Marcon, 
puis Bernard Loiseau - ma première 

expérience en Bourgogne -… j’en suis 
sorti grandi. Mon petit conseil aux 
jeunes chefs : notez bien ce que vous 
apprenez, techniques et recettes, afin 
d’en profiter plus tard ! »
 www.lameloise.fr

yoHaNN CHapuIs 
Chef du Restaurant 
Greuze à Tournus, 
 au Guide 

Michelin

« J’ai commencé 
avec ma grand-
mère qui cuisinait 

dans un château pour un marquis 

et préparait aussi les repas de la 
cantine du village ! Cette passion 
m’est donc venue assez jeune et j’ai 
naturellement choisi cette voie après 
le brevet. J’ai fait un CAP en appren-
tissage au sein de la Maison Doucet ; 
mon diplôme en poche, je suis monté 
à Paris débuter en tant que commis. 
J’ai travaillé auprès de plusieurs chefs 
dont Alain Passard à l’Arpège, l’année 
où il décrocha ses 3 étoiles. J’ai 
aussi découvert le travail des grosses 
brigades en rejoignant l’Auberge des 
Templiers, un restaurant gastrono-
mique qui sert jusqu’à 100 couverts. 
Chacune de mes expériences m’a 
marqué et apporté des clés pour 
ouvrir mon propre restaurant : j’ai 
d’ailleurs tenu à travailler plutôt chez 
des chefs-patrons, afin de voir de 
quelle manière chacun gérait à la fois 
la cuisine et la vie de l’entreprise.  
Ayant pour projet de m’installer en 
Saône-et-Loire, je suis revenu dans 
ma région natale pour entrer au sein 
de la Maison Lameloise où je suis 
resté quatre ans. Alors que la Maison 
Lameloise changeait de main et que 
je souhaitais prendre mon indépen-
dance, Jacques Lameloise m’a parlé 
du Restaurant Greuze, une grande 
maison tournusienne autrefois tenue 
par le chef Jean Ducloux. C’est 
devenu ma maison il y a 9 ans ! »  
S’il a gardé l’âme de cette maison 
reconnue dans le monde des gas-
tronomes, Yohann Chapuis y appose 
désormais sa patte proposant une 
cuisine élégante et créative, distinguée 
par le Guide Michelin. « Je propose 
une cuisine classique dans le sens où 
je me base avant tout sur le goût du 
produit... mon épice principal, c’est le 

poivre ! Grâce à des produits nobles 
et de haute qualité et de techniques 
développées autour de chaque 
produit, nous arrivons à surprendre 
nos clients. Par exemple, je travaille 
l’oeuf en séparant le blanc et le jaune : 
le blanc est monté en neige, le jaune 
confit et coulant, comme une sorte 
d’île flottante, que nous associons 
ensuite à l’escargot, au caviar ou à la 
truffe. C’est un plat très apprécié : si 
nous l’enlevons de la carte, on nous le 
redemande ! »  
www.restaurant-greuze.fr 

V     S
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Yohann chapuIS 
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pouLarDe De BreSSe 
FarcIe eT SeS 

accoMpagneMenTS 

VoLaILLe De BreSSe 
en DeuX cuISSonS  
Le suprême en viennoise de cassis, 

les cuisses en pâte de ravioles de betterave 
rouge, sauce poulette à l’aligoté en chantilly

> Lever les suprêmes, salés et poivrés, dans 
un bac gastro avec du fond blanc froid à 

hauteur
> Cuire au four vapeur à 70°C (sonde à 

cœur à 60 °C)
> Laisser ensuite tirer la cuisson

> À froid, mettre sous vide et pendant le 
service, réchauffer sous vide

> À la dernière minute, apporter de la 
coloration à la poêle

> Couper en 3 puis ajouter la viennoise des-
sus et faire gratiner sous la salamandre

POUR RéALISER LA VIENNOISE DE CASSIS 
45 gr de beurre

50 gr de chapelure fine de pain 
30 gr de baies de cassis cuites et égouttées 

(puis concasser finement)
25 gr de crème de cassis

> Porter le beurre à l’état moussant 
> hors du feu ajouter de la chapelure 
de pain, la crème et les baies de cassis 

concassées 
> Mixer le tout fortement

> étaler à 2 mm d’épaisseur entre 2 feuilles 
guitare – Laisser prendre au frigo et tailler les 
rectangles et les triangles – Garder au frais

Dresser et déguster 

2 cuisses de poularde
1/2 L de graisse de canard

2 branches de thym
Sel, Poivre

> Désosser les cuisses
> Assaisonnez avec le sel et le poivre
> Mettre la graisse de canard et les 

branches de thym dans une casserole,
> Ajouter les cuisses de poularde et 

confire à 80°C pendant 1h30.
> Egoutter et éponger les cuisses,

> Colorer côté peau afin d’obtenir une 
belle coloration et une peau 

croustillante.

 POUR LA FARCE DE SUPRÊME 
POULARDE 

120g d’oignon blanc ciselé 
120g de fenouil ciselé

Sel
3cl d’huile d’olive

100g de feuilles d’épinard
20g de poudre d’amande
20g de beurre pommade

1/4 zeste de citron jaune râpé
Sel fin

2. 2.

Cuisse caramélisée, farce citronnée, céleri, 
foie gras et truffes pour accompagner



À mi-chemin entre Mâcon et Chalon-sur-Saône, Tournus a une 
particularité : c’est l’une des villes les plus étoilées au monde 
proportionnellement à la population. 6 200 épicuriens, chan-
ceux habitants d’une ville comptant 4 chefs étoilés au Guide 

Michelin. Tournus et le Tournugeois ont même été sacré en 2015 « Des-
tination Européenne d’Excellence Gastronomique » au concours EDEN 
« European Destinations of ExcelleNce ».
Pour vous imprégner de cette ambiance gourmande, pourquoi ne pas 
commencer par découvrir la ville au travers de son marché du samedi 
matin : les étals sont riches et sentent bon les terroirs locaux. Volaille 
de Bresse voisine ou viande charolaise, fruits et légumes de produc-
teurs : aucun souci à adopter la locavore attitude. En flânant dans les 
ruelles de la ville avec ses façades colorées et ses toits plats à tuiles 
rondes, il flotte comme un air de cité méditerranéenne. 
Cultivant décidément une certaine originalité, Tournus est aussi le ber-
ceau du fabuleux Musée du Vélo Michel Grézaud, présentant plus de 
200 pièces liés à cette pratique : la ville est d’ailleurs le point de dé-
parts de plusieurs circuits vélo dont la Voie Bleue pour relier Mâcon et 
dans un avenir proche Chalon-sur-Saône.
Enfin, le charme de Tournus ne serait pas complet sans la richesse de 
son patrimoine. Son abbatiale est un prestigieux sanctuaire du pre-
mier art roman. Chacun appréciera la conservation remarquable de cet 
édifice dominant la Saône de ses pierres roses et ocre ; à l’intérieur 
le spectacle continue avec les mosaïques médiévales, la majesté des 

voûtes ou le cloître pour prendre le 
temps de faire une pause contem-
platrice. À quelques pas de là, 
l’Hôtel-Dieu nous replonge dans 
l’univers des XVIIe, XVIIIe et XIXe 
siècles avec une fabuleuse apothi-
cairerie où faïences et flacons en 
verre soufflé jouent de leurs reflets.

www.tournus-tourisme.com

STarS gourManDeS 
TournuSIenneS   

Pour laquelle de ces grandes 
tables étoilées craquerez-vous ?

• La cuisine tout en finesse de
Yohann Chapuis aux commandes

du Restaurant Greuze
www.restaurant-greuze.fr

• L’inspiration de Jean-Michel Carrette,
aux commandes du Restaurant

Aux Terrasses
www.aux-terrasses.com

• L’audace et l’inventivité de Valéry 
Meulien, aux commandes

du Meulien Restaurant
www.meulien.com

• Le cloître roman et l’ambiance Louis XIII
du Quartier Gourmand et la cuisine

de Robert Jacquet
www.quartiergourmand.fr

www.lerempart.com

Faites un détour par la Pâtisserie 
Lathuilière et dégustez quelques 

Délices de Tournus, de petits 
chocolats au lait fourré praliné-

cointreau, ou découvrez
les galettes tournusiennes, feuilletés 

craquants,
appréciés à l’heure du café. 

tournus LA 
GOURMANdE

Avec ses 1000 variétés et 
ses 26 kg consommés 
par an et par personne, la 

France possède le plus beau des 
plateaux de fromages. 
La Saône-et-Loire, de son côté, 
tient son rang avec des fromages 
de chèvre doux et subtils à la 
fois, sous Appellation d’Origine 
Protégée. 

>> On reconnaît les fromages 
de chèvre du Mâconnais à leur 
forme conique dont le sommet 

a été coupé. La pâte est claire, 
en bouche pointe un petit goût de 

sel dont la force variera suivant le degré 
de maturation du fromage. L’histoire de ce 

fromage est intimement lié à la vigne puisqu’il 
était produit à l’origine par le lait des quelques 
chèvres peuplant les prairies et dont le fumier était 
utilisé au pied des vignes voisines. On le retrouvait 
ainsi dans les casse-croûtes des vendangeurs ; 
aujourd’hui, on le picore avec régal à toute heure 
du jour, de l’apéritif au goûter. 

>> Le conseil du sommelier : pour le sublimer, 
optez pour un cousin, un vin du mâconnais, 
Chardonnay blanc pour le mi-sec ou Mâcon rouge 
pour un fromage frais.

>> Les fromages du Charolais se distinguent par 
leur forme de petits tonnelets dont la croûte passe 
de blanc à bleu au fil de la maturation. Produits 
par les chèvres des paysans du Charolais, qu’on 
appelait les « vaches du pauvre », on se régale 
de quelques quartiers tendres et onctueux. Pour 
accompagner ce fromage, optez pour quelques 
noix, châtaignes, ou même un carré de chocolat 
noir pour les fans de sucré-salé et toujours une 
tranche de pain de campagne… une ode aux 
plaisirs simples.  

>> Le conseil du sommelier : un vin blanc sec, un 
verre de Montagny par exemple, l’accompagnera 
à merveille et plus généralement les vins nouveaux 
de pays. 

 Accord
VInS

FroMageS

Le FroMage 
S ’ InVITe au Menu 

Ingrédients : 
• 1 Mâconnais affiné 
• 4 filets de boeuf charolais 
• 8 échalotes 
• 400gr de pomme de terre grenaille 
• 30gr de beurre 
• Fleur de sel 

Préparation : 
• Mettez les pommes de terre à cuire 15mn 
dans l’eau bouillante salée. 
• Coupez les échalotes en deux, posez une 
noisette de beurre sur chaque, un peu de sel 
et de poivre, mettez-les à rôtir 10mn au four 
préchauffé thermostat 6 (200°C). 
• Egouttez les pommes de terre, mettez-les 
dans un plat avec le reste du beurre à cuire 
10mn au four. 
• Saisissez les filets de boeuf 2mn à l’huile 
dans une poêle. Retirez-les de la poêle, met-
tez-les dans un plat. 
• Coupez le Mâconnais en quatre, posez une 
tranche sur chaque filet puis passez-les 4 à 
5mn sous le grill du four. 
• Servez aussitôt avec les échalotes rôties et 
les grenailles, parsemez de fleur de sel.
Sélection de recettes disponibles sur
www.fromagesdechevre.com

Filet de Charolais au Mâconnais, échalotes 
rôties, grenailles à la fleur de sel 

>>> 4 jours de fête autour du 
Chardonnay Day

Chaque année, le Chardonnay est mis à 
l’honneur au cours d’une manifestation 
entièrement centrée autour de ce cépage 
et son berceau, dans le village qui porte 
son nom. Vignerons et producteurs de 
vins blancs sont présents pour vous 
faire déguster leurs doux breuvages. 
Les oenophiles profiteront de cette 
bonne raison de venir en Saône-et-
Loire pour prolonger leur séjour, grâce 
à un programme clé-en-main. Visites 
commentées de vignes et de chais, 
dégustation approfondie et détour par un 
autre trésor local - la Roche de Solutré - 
font partie du voyage. 

24  au  27 mai  2018
4 jours/3 nuits à partir de 430 €/pers.

Pour réserver ce séjour, rendez-vous sur :
www.country-break-bourgogne.fr

BON PLAN
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Quel meilleur cadre que le théâtre antique d’Autun pour 
accueillir ce spectacle vivant historique. Sur l’une des plus 
grandes scènes en plein air de France, c’est un ballet riche et 
étudié d’effets sons et lumières, de cinéma et de pyrotechnie. 
Dès la tombée de la nuit, les comédiens prennent possession 
des lieux et vous invitent à les suivre au cœur de l’histoire 
gauloise et romaine de la Bourgogne. Guide de votre soirée, 
faites connaissance avec le druide Divitiac, chef du peuple 
éduen et ami de César… 
www.augustodunum.fr
 

ON StAge

-  4 e  b i e n n a L e  d e s  a r t s 
d e  c u i s e a u x - 

à Cuiseaux 
du 14 juillet au 16 septembre 2018

Dans ce village où plane l’inspiration 
du peintre Edouard Vuillard, artiste du 

mouvement nabi du début du XXe siècle, 
on a gardé le goût des couleurs et l’envie 

de manier le pinceau. Pérennisant cet 
héritage, la biennale des arts mêle exposi-

tions, conférences, concerts et même cours 
d’initiation à la peinture. 

www.cuiseaux-paysdespeintres.fr

-  c h a L o n  d a n s
L a  r u e  -
à Chalon-sur-Saône 
du 18 au 22 juillet 2018

À quelques jours du lancement, déjà, 
règne une ambiance festive, une excita-
tion comme un souffle qui monte : Chalon 
est prêt à accueillir, comme depuis plus 
de trente ans, artistes de rue, acrobates, 
comédiens, parant la ville de mille 
couleurs et sonorités. Dedans ou dehors, 
un festival In et un Off, gratuit ou payant, 
des dizaines de compagnies, vous avez 
l’embarras du choix. 

www.chalondanslarue.com 

-  L e s  M â c o n
W i n e  n o t  ?  -
à Mâcon les 25 et 26 mai 2018

Durant un weekend, les quais de 
Saône se transforment en bar à vins 
à ciel ouvert. Les vins de Mâcon sont 
proposés à la dégustation et passion-
nément présentés par les viticulteurs. 
Votre verre en main, un groupe d’amis 
dans votre sillage, laissez-vous porter 
par l’ambiance qui ne cesse de monter 
à mesure que les concerts s’enchainent 
au cours de la soirée. 

www.vins-macon.com

- f e s t i v a L  M u s i c a L e s  e n 
c ô t e  c h a L o n n a i s e -

du 16 au 19 août 2018

Le festival de musique de chambre est guidé 
par deux vocations : réunir des musiciens 

de renommée internationale (violoncellistes, 
pianistes, violonistes…) tout en souhaitant 

faire partager cet événement au plus grand 
nombre. Alors peu importe votre degré 

d’oreille musicale, gardez simplement 
l’esprit ouvert et laissez-vous séduire par 

les douces mélodies. Déjà du beau monde 
annoncé pour cette édition : Romain Leleu 
(trompettiste, révélation des Victoires de la 

musique classique en 2009) et l’Ensemble 
Convergences. 

www.musicales-cote-chalonnaise.fr 

-  f e s t i v a L  L e s  L i g é r i a d e s  -
à Digoin, 1ère quinzaine de juillet 2018

Fille de Loire, la ville de Digoin rend hom-
mage depuis 10 ans à ce fleuve qui a guidé 

sa destinée. On se sent tout de suite à l’aise 
au cœur de cet événement hautement convi-
vial, en déambulant d’une animation à l’autre : 

spectacle, de cirque, jeux, concerts… 
Temps fort : le défilé de bateaux de Loire via 

le pont-canal donne à cette manifestation 
tout son caractère. 

les-ligeriades.over-blog.fr 

Temps forts de la soirée : 
> Celle qui vous fera frémir : la course de chars, toujours très 

disputée. Libre à vous de choisir le bon cheval à encourager ! 
> Celui qui vous en mettra plein les yeux : le feu d’artifice géant 

pour embraser le ciel autunois.

- a u g u s t o d u n u M  p r é s e n t e 
«  e n t r e  o M b r e s  e t  L u M i è r e s  » -
à Autun les 1er, 3, 4, 8, 10, 11 août 2018

800 costumes
600 projecteurs
Un écran de 50 mètres de 
long  par 9 mètres de hauteur 
pour une immersion totale
Un théâtre romain de 2 000 
places
Et… 50 000 heures de 
bénévolat 

2.



Pour coMPléter 
SON SHOPPING

Pour uoi 
ON CRAQUE 

POUR LES OBJETS FDC ? 

3- Un plat en céramique 
émile Henry à Marcigny
Depuis 150 ans, le petit atelier de 
céramique est devenu grand mais n’a 
pas quitté son village natal de 
Marcigny, au sud de Paray-le-Monial. 
Émile Henry, c’est le plat à gratin 
bien garni qu’on dépose sur la 
table du dimanche midi, entre 
deux éclats de rire. Plats à tarte, 
cocottes, vaisselle, il y a du choix et 
des couleurs chaudes qui illumi-
neront votre cuisine. Le magasin 
d’usine est ouvert toute l’année 
et organise également 2 ventes 
annuelles le weekend de Pâques et 
le dernier weekend de septembre. 

www.emilehenry.com

4- Des chaussettes et 
collants Perrin à 
Montceau-les-Mines 
Emmanuel Macron lui-même en a 
reçu quelques paires lors de son 
élection, c’est dire si la Bonneterie 
Perrin voit les choses en grand avec 
sa large gamme de chaussettes et 
collants. Nos chouchous : les chaus-
settes réversibles « Dagobert à 
l’envers », hommage au roi bourgui-
gnon du même nom, pour un look 
anti-conformiste assumé. 

https://manufacture-perrin.com

2- Un parapluie Neyrat 
à Autun 
Neyrat, c’est 150 millions de pa-
rapluies vendus depuis 1852. 
Depuis 2014 et après une période 
de délocalisation, la fabrication a 
repris à l’atelier-boutique d’Autun 
pour le plus grand bonheur des 
défenseurs du made in France. 
Style, modernité, solidité, tous les 
piliers de la fabrication française 
sont réunis pour vous faire danser 
sous la pluie ! 

neyratautunfrance.com 

1- Tout pour votre maison 
chez Seb à Tournus
Ce magasin d’usine est un vrai bon 
plan pour équiper votre dernier qui 
s’installe ou vous faire un petit plai-
sir hi-tech. La boutique destocke un 
grand choix d’articles des marques 
du groupe Seb : casseroles Tefal, 
robots Moulinex ou aspirateurs 
Rowenta... de l’utile à bon prix !  
Et soyez dans les startings-blocks 
pour la braderie annuelle au franc 
succès, traditionnellement organi-
sée en novembre.

3 1
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>  Parce que la Faïencerie de 
Charolles s’appuie sur des 

savoir-faire séculaires
Depuis l’atelier de poterie de la fin du 
XIXe siècle, la faïencerie a fait bien du 

chemin mais la production continue de 
valoriser le fait-main, plus précisément 
le « peint-main » tout en imposant un 
style résolument moderne et contem-

porain. Nourrie de ses racines et maître 
de techniques ancestrales, l’entreprise a 

d’ailleurs été labellisée « Entreprise du 
patrimoine vivant » en 2016. 

>  Parce qu’objets et luminaires 
FDC apportent un vent de 

fraîcheur à un salon un peu 
trop sage 

Ce n’est pas par hasard si la faïencerie 
a fait du salon Maison & Objet parisien 
un rendez-vous incontournable. Là où 

les tendances s’exposent, là où les styles 
s’affichent, la Faïencerie de Charolles 

propose un style épuré, élégant dans les 
teintes de noir, blanc ou taupe, laissant 

les volumes jouer avec les courbes, s’en 
affranchissant régulièrement pour revenir 
à plus de géométrie. Le tout demeurant 

toujours guidé par un équilibre parfait. 

>  Parce qu’on aime ce 
sentiment de posséder quelque 

chose d’unique… ou presque
Anniversaire, Noël, ou simplement 

parce que c’est le moment, vous voilà 
prêt à craquer pour une pièce au style 

indéniable et à la qualité incontestable ! 
Pour faire votre choix, la boutique 

d’usine de Charolles accueille les shop-
pers en mal de déco, profitez des salons 
sur lesquels expose la marque pour vous 

décider ou… patientez jusqu’à la bra-
derie annuelle en juillet pour finalement 
repartir avec deux pièces au lieu d’une !

www.fdcfrance.com
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cUrioSitÉ

Vous vous frottez les yeux, 
vous croyez à une erreur… 
mais non, au loin c’est bien un 
bateau que vous apercevez 
voguer sur un pont enjambant 
lui-même la Loire. Bienvenus 
face au pont-canal de Digoin, 
ouvrage d’art pour le moins 
insolite. 

>> Où se situe le Pont-Canal ?
Le pont-canal permet au Canal latéral 
à la Loire de franchir le Fleuve et de 
se connecter un peu plus loin avec 
le canal du Centre, au niveau du 
port Campionnet à Digoin. À son 
extrémité, se situe une écluse dont 
il est séparé par un court bassin 
de croisement. Incontournable à 
Digoin, ce pont se situe au niveau 
d’un nœud de communication : 
un carrefour de canaux pour les 
plaisanciers mais aussi un point de 
passage pour plusieurs véloroutes. 
Les cyclotouristes longeant le canal 
latéral à la Loire sur l’Eurovélo 6 
arrivent à Digoin, d’où ils peuvent 
reprendre la Voie Verte du Canal du 
Centre menant à Paray-le-Monial plus 
à l’est. 

>> Comment franchir le pont-canal ?
Avant de le traverser, prenez le 
temps de l’admirer et immortalisez 
l’instant : succès garanti sur les 
réseaux sociaux ! Les berges de 
la Loire, d’un côté ou de l’autre, 
permettent de détailler ses voûtes. 
Mais la vue que l’on préfère se trouve 
dans le prolongement du pont-canal : 
attendez qu’un bateau s’engage face 
à vous et profitez de la perspective.
Au premier rayon de soleil, les 
piétons sont nombreux sur le pont, 
jouissant d’une vue à 360° sur la 
Loire ; mais le bateau reste le moyen 
le plus « exotique » de traverser 
l’ouvrage. Les amateurs de tourisme 
fluvial auront tôt fait d’inscrire cette 
étape originale sur leur parcours, 
une base de location de bateaux 
habitables sans permis est d’ailleurs 
installée à Digoin ; pour les autres, 
des croisières commentées au départ 
de Digoin permettent de passer 
d’une rive à l’autre. 
Enfin, les plus sportifs opteront 
pour une vue en contre-plongée 
sur le pont : à bord d’un canoë ou 
d’un kayak, plusieurs parcours de 
descente sur la Loire sont possibles.
www.ccval.fr
www.croisiere-digoin.fr
www.canalous-bourgogne.comP
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Construction de 1834 à 1838 et 
élargi en 1870. 

Il est un des premiers grands pont-
canaux de France.

Longueur : 243 m

Largeur : 6 m

Profondeur : 2,30 m

11 arches en pierre de taille,
accessibles uniquement aux bateaux, 

vélos et piétons

VoUS AVeZ dit 
PONT-CANAL ?

La journée de Julien, soigneur à 
Touroparc.Zoo
« J’ai intégré Touroparc en stage à la 
sortie de mon bac pro Elevage canin 
et félin : l’expérience s’est prolongée, 
c’était il y a déjà 4 ans ! Aujourd’hui 
je m’occupe quotidiennement de la 
fauverie et de la « tournée » consacrée 
aux petits et moyens herbivores.
La journée commence par le nourrissage 
des animaux et leur sortie dans les enclos 
afin qu’ils puissent profiter des extérieurs et 
que le public puisse les voir. Puis nous procédons 
à un gros travail de nettoyage des espaces intérieurs 
et extérieurs. L’après-midi est plutôt consacré à la 
préparation des repas du lendemain : cela peut prendre 
pas mal de temps. Pour nos 5 tapirs, nous préparons par 
exemple 4 seaux de légumes et 2 seaux de granulés ; 
ils se nourrissent aussi de foin à volonté et de luzerne le 
soir. Nous pouvons enfin procéder à de petits soins si 
nécessaire : administration de médicaments ou soin de 
petites plaies si cela ne nécessite pas l’intervention du 
vétérinaire. 
Ce métier est né d’une vocation, je le fais chaque jour 
avec passion. J’ai un petit faible pour les tapirs : je suis 
tombé amoureux de cette espèce en commençant à 
travailler avec eux. Ce sont des animaux assez sociables, 
très curieux et fans de câlins, surtout les femelles.
Un tapir vit environ une trentaine d’années ; en août 
dernier, une petite femelle est née au sein du parc : nous 
l’avons prénommée « Arana » en référence à un peuple 
sud-américain d’où est originaire l’espèce de nos tapirs. »  

VISITES 
AUX POILS

TOuROPARC.zOO, C’EST :
140 espèces et 700 animaux dont prennent soin
12 soigneurs, un responsable animalier et un 
vétérinaire, répartis sur 12 hectares de parc.
230 000 visiteurs en 2016. Les chouchous du 
public : tigres blancs et éléphants ! 
Nouveauté en 2018 : extension de l’enclos des rois 
de la jungle, les lions.
Le must ! Pour les soigneurs en herbe, 
Touroparc.Zoo propose des visites « passion 
soigneur » qui offrent la possibilité de partager le 
quotidien d’un soigneur pendant 3h30. L’occasion 
d’une immersion au sein des coulisses du parc et de 
faire grandir une vocation.
(Sur réservation et suivant disponibilités).

www.touroparc.com
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La journée de Mégane 
Desesquelle, artiste équestre au 
haras national de Cluny 

« Je monte à cheval depuis que j’ai 
3 ans. Je me suis tournée vers l’art 
du spectacle équestre après en avoir vu 
plusieurs. À 11 ans, j’ai rencontré Niño : le 
premier cheval qui m’a donné envie de travailler 
le dressage en liberté ; j’ai commencé à travailler avec lui 
en autodidacte. De fil en aiguille, j’ai fait mes premiers 
spectacles sur des salons du cheval avant de rejoindre le 
Haras national de Cluny en résidence en mars 2017. 
Le rythme est soutenu mais je fais ce métier par passion. 
Chaque matin, direction les box pour le nettoyage 
et le nourrissage des chevaux. Puis vient l’heure de 
l’entrainement avant celle du spectacle l’après-midi : 
cela demande une préparation assez importante. Nous 
préparons le matériel, lavons les chevaux avant de passer 
moi-même au costume et au maquillage. Le soir venu, nous 
soignons à nouveau les chevaux. 
Pour certains spectacles, nous travaillons avec un metteur 
en scène et chacun des artistes du haras propose des 
chorégraphies suivant sa spécialité, le tout guidé par un 
fil conducteur. Les spectateurs apprécient et sont souvent 
conquis par la relation complice qui peut exister entre 
l’artiste et le cheval. » 

LE HARAS dE CLuNy, C’EST :
Au cœur de la cité abbatiale de Cluny, ces anciens 
Haras impériaux font désormais partie du  regroupement 
Equivallée - Haras national de Cluny qui regroupe le 
Haras, le centre équestre, le pôle sportif et l’hippodrome.
20 chevaux installés dans les écuries du Haras. 
Une vie au rythme des spectacles équestres proposés 
l’été, à Noël ainsi que des animations pour Pâques, 
Halloween…
D’avril à décembre : des visites guidées parfois 
complétées par des démonstrations commentées. Visites 
spécial famille pendant les vacances scolaires. 
Nouveau pour les groupes : organisation de « Cabarets 
équestres » incluant spectacle et déjeuner.
www.equivallee-cluny.fr/haras-national-de-cluny

merci
Il était une fois deux parents quelque peu désemparés à l’idée que deux semaines 

de vacances approchaient… ! 14 jours à partager avec les enfants, Nina 6 ans et Loïc 
11 ans, boules d’énergie aussi attachantes qu’impatientes, soit une bonne centaine 
d’heure à occuper… et pas question de céder à l’option console et TV même si c’est 

diablement tentant ! 

Bon plan glané auprès d’une copine, mon mari et moi avons alors découvert le réseau 
Aventures Mômes en 2 clics, trois mouvements. Tout à coup, l’horizon s’éclaira : promesse 
de découvertes à partager sur tous les thèmes, pour tous les âges. Victoire ! En Saône-et-Loire, 
Aventures Mômes regroupe plusieurs dizaines de sites à visiter et activités à tester : parcs 
animaliers, ateliers créatifs ou visites culturelles adaptées pour les plus jeunes. Finalement 
14 jours ne seraient peut-être pas de trop. 

Alors… pour ces visites de châteaux qui se transforment en pièces de théâtre ou contes 
de fées, pour le premier grand huit de Nina, pour les yeux pétillants de Loïc devant les 
tigres blancs du zoo… pour tout ça, Merci Aventures Mômes, on reviendra vite !

Rdv sur :
 www.destination-saone-et-loire.fr > Aventures Mômes
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pour réussir 
votre séjour en 
saône-et-Loire


