WEEK-END EN CHATEAUX AU COEUR DU
VIGNOBLE
4 jours / 3 nuits - 375 km

Couches : château Marguerite de
Bourgogne
© ADT71

Le circuit débute dans le berceau du célèbre poète Mâconnais, Lamartine.
C'est au cœur d'un tapis de vigne et de douces collines que vous partirez à
la découverte des châteaux de Bourgogne.

Départ : MACON
Arrivée : FIXIN
Type d'itinéraire : Routier
Période idéale : Avril à novembre
Etapes : VARENNES-SOUS-DUN , IGE , CHAGNY
Mode de déplacement : Camping-car, Moto, Voiture
Type de profil : Amis, Couples, Familles
Circuit conseillé avec enfant : Non

Jour 1

MACON - VARENNES-SOUS-DUN

80 Km

Jour 1 : c’est en partance de Mâcon, ville réputée pour sa richesse urbaine et architecturale, que
votre séjour commencera. Au cœur d’un territoire qui témoigne d’une histoire chargée de
rencontres, cette ville vous invite à visiter ses musées, ses bords de Saône, son centre-ville.
Après un moment de plaisir passé dans l’un des meilleurs restaurants de Mâcon en découvrant
la gastronomie locale, le Château de Berzé-le-Châtel, vous ouvrira ses portes forteresse la
mieux conservée de la Bourgogne. Ce sont derrière ses 13 tours et ses enceintes que vous
découvrirez les verges, potagers et jardins à la française que cache ce magnifique domaine.
Vous pourrez ensuite visiter le Château de Pierreclos, à quelques minutes à l’ouest de la ville de
Mâcon. Lieu de découverte, adapté aux grands comme aux tout petits, vous vous émerveillerez
devant ce patrimoine encore vivant. Principal lieu d’inspiration pour le poète Alphonse
Lamartine, l’édifice vous ouvre ses portes pour une visite libre ou guidée avec une dégustation
commentée. C’est pour terminer cette première journée de façon prestigieuse que nous vous
proposons de rejoindre, le château de Drée, demeure princière du Siècle des Lumières. Avec le
choix d’une visite guidée intérieure ou extérieure, vous pourrez découvrir l’environnement
majestueux du comte de Drée. L’envie de vous reposer se fera surement ressentir après cette
première journée. Rejoignez Varennes-sous-Dun pour dormir à la chambre d'hôtes du château
de Grandvaux.

Jour 2

VARENNES-SOUS-DUN - IGE

85 Km

Jour 2 : une nouvelle journée commence et s’annonce riche en découverte ! Commencez par la
découverte de Charolles, capitale historique du Charolais, située au confluent de l’Arconce et de
la Semence qui lui valent son surnom de « Venise du Charolais ». Envie d’en savoir plus sur la
race charolaise ? La Maison du Charolais répondra à toutes vos interrogations sur cet animal si
renommé ! Poursuivez en direction de Palinges, Le Château de Digoine, connu pour son
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immense et magnifique parc paysager de 35 hectares, donnera une note éblouissante à cette
matinée. Accompagné par la rosée du matin, vous découvrirez son étang, son jardin à la
française, sa serre unique datant de 1830 et ses orangers bicentenaires. Tout près de la ville de
Cluny, faites-y un détour afin de découvrir son prestigieux héritage historique et culturel,
caractérisé par sa majestueuse Abbaye Bénédictine. A deux pas, vous pourrez passer une
agréable soirée dans l’enceinte du château féodal d’Igé, parfait pour une étape gastronomique !

Jour 3

IGE - CHAGNY

110 Km

Jour 3 : le château de Cormatin vous attend ! Construit pour impressionner et témoigner de la
puissance de ses marquis, il vous laissera entrevoir tous ses prestiges. Pour continuer votre
parcours plus en douceur, nous vous invitons à aller découvrir le château de Brancion. De
multiples activités vous seront proposées pour découvrir les moindres recoins de ce domaine
prestigieux, témoin de plus de 2 000 ans d’histoire. Progressivement, vous évoluerez vers l’une
des plus importantes citées monastiques de France, perle romane du Tournugeois, l’Abbaye de
Tournus. Elle est considérée comme le point de ralliement du pays d’art et d’histoire dit "entre
Cluny et Tournus", riche en émotions et saveurs gourmandes. Découvrez la seule demeure des
ducs de Bourgogne aussi largement conservée : le Château de Germolles. Cette maison forte
était l'une des demeures de plaisance des princes et du palais offert à Marguerite de Flandre par
Philippe le Hardi.

Jour 4

CHAGNY - FIXIN

100 Km

Jour 4 : votre journée commence par la visite du Château de Couches, vous apprécierez ses
différentes phases architecturales entre la fin du XIème et le XIXème siècle et également ses
galeries souterraines. Si vous n’avez pas peur de grimper, le château vous propose un circuit de
visite sur son piton rocheux pour vous laisser admirer le panorama vallonné. Poursuivez avec la
visite du Château de Sully. Situé entre Beaune et Autun, au pied du Morvan, il est le bijou de la
Renaissance de la Bourgogne du Sud. Ses diverses visites et spectacles raviront chacun d’entre
vous. Quoi de mieux qu’un domaine de 20 hectares pour savourerez votre dernière journée. Le
château de Pommard, édifice du XVIIIème Siècle à tout pour vous séduire : jardins, restaurant
gastronomique, musée de la vigne et du vin et galerie d’art.
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