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Chacun sa route, chacun son chemin.... ou 
presque ! Lors de votre séjour en Saône-et-Loire, 
bien sûr vous avez le choix de partir à gauche ou 
à droite, de filer en direction des vignobles du sud 
ou remonter la Voie Bleue vers le nord. Cependant, 
on vous donne un petit conseil, histoire de garder 
le cap : suivez « Route71, Bourgogne du Sud » et 
partez à la découverte d’un grand nombre de lieux 
emblématiques tous répertoriés sur une application 
web dédiée. Visites de petits villages, photo de 
famille autour d’une belle table, rencontre et 
dégustation avec un vigneron... choisissez vos 
étapes au coeur de cette Bourgogne pleine de 
saveurs, de nuances et de belles rencontres. Vos 
papilles sont toutes réjouies, votre corps prend le 
temps de souffler, l’esthétique des paysages vous 
ravit... c’est l’effet Country Break, des séjours extra-
sensoriels à 1h15 de Paris en TGV et 40 minutes de 
Lyon en voiture.

COUNTRY BREAK, EXCLUSIVEMENT 
EN SAÔNE-ET-LOIRE !
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Vous êtes devenu champion du Monde cet 
été et avez célébré votre titre à Mâcon : en 
quoi était-ce important pour vous ? Quel 
souvenir gardez-vous de ce moment ?
J’avais fait la promesse au Maire que si l’on 
devenait champion du monde je lui rendrai 
visite avec le trophée à l’hôtel de ville. C’était 
important pour moi de célébrer ce titre avec 
Jean-Patrick Courtois, qui me suit et me 
soutient depuis le début, mais aussi avec les 
Mâconnais et Mâconnaises car ce sont mes 
premiers supporters. En me présentant sur 
le balcon, je voulais également les remercier 
pour leur soutien. J’ai été impressionné par 
la foule qui nous attendait sur l’esplanade. 
C’était un moment fort dont 
je me souviendrai toujours.

Vous avez fait vos débuts 
dans un club près de 
Mâcon  : que retenez-vous 
de ces premières années de 
formation en Bourgogne ?
J’ai passé de bons moments 
à l’UFM. J’étais entouré de 
mes amis, coaché par mon 
père (qui ne me faisait pas de 
cadeau !).  Je me souviens des 
entrainements sous la pluie. 
On se jetait dans la boue pour célébrer nos 
buts. J’attendais avec impatience les matchs 
les week-ends. On partait en minibus dans les 
villes voisines, on chantait le temps des trajets 
car il n’y avait pas de radio. C’était toujours 
dans la joie et la bonne humeur même 
lorsque l’on prenait 5 buts à l’extérieur.

Vous êtes un modèle pour les plus jeunes, 
un tournoi de jeunes footballeurs et un 
espace de loisirs portent votre nom à 
Mâcon : quelles valeurs avez-vous à coeur 
de défendre à travers votre notoriété ?
Quand j’étais gamin, j’adorais les tournois de 

foot. Jouer au ballon toute la journée, manger 
le sandwich sur le bord du terrain avec les 
coéquipiers, tester ma nouvelle célébration 
et lorgner le trophée à la table de marques. 
J’aimais cette ambiance conviviale où je me 
faisais tout le temps des nouveaux copains. 
Quand je suis passé pro, j’ai demandé à 
mon père de m’aider à créer un tournoi pour 
les joueurs de la région car j’avais envie de 
revivre ça. Aujourd’hui, le Challenge réunit 
pas moins de 900 enfants sur deux jours et je 
ne remercierai jamais assez l’association Team 
Grizi de faire vivre ce tournoi. 
Quant à l’espace de loisirs, lorsque le Maire 

m’a demandé de lui donner 
mon nom, j’ai dit oui sans 
hésiter. C’est important pour 
moi que ma ville soit connue 
car je suis fier de mes racines.

Vous vivez en Espagne 
depuis de nombreuses 
années : vous avez parfois 
l’occasion de revenir en 
Saône-et-Loire  ? Qu’aimez-
vous dans cette région ?
Que conseilleriez-vous à un 

ami qui ne connaît pas le coin et viendrait 
pour visiter ?
Je reviens deux à trois fois par an, parfois 
pour 24h seulement. Mâcon c’est l’endroit 
où je décompresse, où je me repose et passe 
de bons moments avec ma famille que je vois 
peu. Nous avons une région où l’on mange 
et l’on boit bien. On peut dire que l’on est 
chanceux. Si je devais conseiller une table je 
dirais  chez « Pierre » à Mâcon.
Et si vous avez besoin d’une promenade 
digestive, la Roche de Solutré propose une 
vue à couper le souffle.

 ANTOINE 
GRIEZMANN

JE SUIS 
FIER

DE MES 
RACINES

MÂCONNAIS DEUX ÉTOILES ! 

Sa coupe du monde

• 4 buts marqués
pendant la compétition

• 100% de réussite aux penalties
• Élu « homme du match »

lors de la finale 

L’attaquant vedette poursuit 
désormais sa cinquième saison au 

sein de l’Atlético de Madrid
et continue de tenir son rang

en équipe de France.  
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>  Éclatant Mâconnais Clunisois

Notre conseil pour découvrir les trésors 
couleur raisin, parés de pierre blanche ou 
vêtus de vert : en route ! À vélo, la Grande 
Boucle de Bourgogne du Sud permet de relier 
les étapes incontournables de la région. 

LES INCONTOURNABLES

PÉPITES 
SAÔNE-ET-LOIRE 
À l’heure du règne des selfies et stories, remontons le temps et admirons la pellicule 
des lieux incontournables en Saône-et-Loire - un clin d’œil à Nicéphore Niépce, 
natif de la région et inventeur de la photographie. 

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 tables étoilées au guide rouge

LA ROCHE DE SOLUTRÉ 
 >  unique, majestueuse, superbeP
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LES INCONTOURNABLES

PARAY-LE-MONIAL
 >  sa basilique, un chef-d’oeuvre de l’art roman

CHÂTEAU DE DRÉE
 >  « Broderies végétales » du jardin à la française   P

.8

 >  Les trésors d’histoire 
de l’Autunois-Morvan 

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. En VTT, empruntez 
le tracé de la Grande Traversée du 
Massif Central et restez coi devant le 
site du Carnaval d’Uchon où les blocs 
de granit empilés semblent tout droit 
tombés du ciel !  >  Pierres précieuses du Charolais Brionnais 

En plein cœur du bocage, les nuances de vert s’illuminent 
d’églises romanes éclatantes à mesure que vous parcourez 
les Chemins du Roman du Brionnais. Elégance toujours avec 
une pause au Château de Drée à Curbigny, également sur-
nommé le « Versailles du Brionnais ». Côté Charolais : visitez 
la Maison du Charolais ou optez pour la visite guidée du 
Marché aux bestiaux de Saint-Christophe-en-Brionnais. 

PÉPITES DE 
SAÔNE-ET-LOIRE 

BIBRACTE ET LE MONT BEUVRAY
 >   rendez-vous en terre gauloise

CATHÉDRALE D’AUTUN
 >  une ville de son temps, de l’Antiquité à nos jours

CHÂTEAU DE LA CLAYETTE
 >  une ancienne seigneurie toute en élégance
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 >  Grand angle en Chalonnais 

Pour compléter votre city-break à 
Chalon-sur-Saône, quittez le centre 
pour quelques heures et sillonnez les 
villages viticoles de la Côte Chalon-
naise. De la vigne aux canaux, il n’y a 
qu’un pas : empruntez à vélo la Voie 
Verte le long du Canal du Centre et 
choisissez votre spot pour immorta-
liser votre balade, les points de vue 
ne manquent pas. 

 >  Pleins feux sur le 
Creusot-Montceau  

C’est une tendance déco bien contemporaine qui colore 
désormais cette ancienne région industrielle. La Villa Per-
russon, temple des carreaux décoratifs en céramique, 
vous donnera envie de redécorer votre cuisine en moins 
de deux. Pour les kids, rejoignez le parc touristique des 
Combes et ses attractions pour tous les âges. 

 >  La Bresse bourguignonne, petit bijou 
nature  

Pour quelques heures, coupez les téléphones et 
changez de rythme, adoptez celui de l’eau en par-
courant 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’iden-
tité de ce petit coin de France. P
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MUSÉE NICÉPHORE NIÉPCE 
 >   zoom sur l’histoire de la photographie, avant les selfies ! 

LES INCONTOURNABLES

2.

PÉPITES DE 
SAÔNE-ET-LOIRE 

LA VILLA PERRUSSON
 >  hommage à la famille du même nom, 
maître de la céramique

CHÂTEAU DE PIERRE-DE-BRESSE
 >  demeure seigneuriale du XVIe siècle et 
maintenant écomusée de la Bresse Bourguignonne

PARC DES COMBES 
 >  des sensations adaptées à tous les âges 

LE MARCHÉ DE LOUHANS
 >  célèbre pour ses volailles de Bresse
et ses accents de sud tous les lundis

LA VOIE VERTE
 >   pour tester l’itinérance à vélo
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BONS PLANS COUNTRY BREAK

 EN CÔTE 
 CHALONNAISE  
Le Country Break Saône-et-Loire, c’est une parenthèse 
extra-sensorielle au cœur d’un patrimoine roman, 
gourmand et naturel qui étonne parfois, ravit toujours.
Cédez à l’intensément irrésistible, laissez-vous tenter 
par une balade viticole, on a tout prévu…

Une douce soirée pour commencer. L’arrivée se fait 
en douceur en fin d’après-midi au Clos Saint-Martin à 
Mecelley. Accueilli chaleureusement par Marie et Cyril, on 
fait le tour de la demeure. Le style épuré et moderne des 
chambres nous conquiert autant que le charme des gîtes 
situés dans les anciennes écuries et dans la chapelle. Les 
valises posées, la dolce vita peut enfin commencer entre 
la salle de jeux, le sauna, la bibliothèque et la piscine en 
été. Au dîner, rendez-vous à la table d’hôtes où Marie 
nous concocte ses bons petits plats ! On craque pour son 
velouté de potimarron…
www.clossaintm.fr/le-clos

>>> Retrouvez notre sélection de 
Country Break, des séjours packagés 
à réserver sans attendre sur :

www.country-break-bourgogne.fr
> rubrique Idées séjours

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.
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 >   1er jour

10h – Après un petit-déjeuner savoureux, retour à 
l’époque des Grands Ducs de Bourgogne pour une 
visite guidée du château de Germolles. Transformé 
en luxueuse résidence par l’épouse de Philippe le Hardi, 
Marguerite de Flandre, il est l’un des rares exemples 
de palais princier de la fin du Moyen Âge encore bien 
conservés.
www.chateaudegermolles.fr

12h30 – Gourmand et pas tout à fait au point sur les 
spécialités de la région ? Pause déjeuner obligatoire à 
l’hôtel-restaurant du Val d’Or dans le charmant village 
viticole de Mercurey. Oserez-vous la joue de bœuf 
à la bourguignonne ou les incontournables œufs en 
meurette… Un déjeuner tout en gourmandise !
www.le-valdor.com

14h30 – Une spécialité en amenant une autre, partez à 
la découverte des paysages et des terroirs de Mercurey. 
Une escapade viticole au cœur des parcelles « Premier 
cru » du Domaine de Chamirey. Le parfum des feuilles 
de vignes, le craquement du raisin sous la dent… la 
tentation est partout ! Heureusement pour nous, la visite 
se termine par une dégustation commentée de 4 vins 
dont 2 premiers crus du domaine.
www.chamirey.com

Petit crochet par le hameau de Touches où l’église 
romane perchée au sommet de la colline a fait l’objet 
d’une restauration remarquable. Du hameau, le panorama 
embrasse un paysage de coteaux très graphique. Une 
vue emblématique, photographiée... et instagrammée !

17h – Péché mignon, « Péché Sucré », impossible 
de résister ! On s’arrête pour visiter la confiturerie 
artisanale installée dans l’ancienne tuilerie Perrusson. Ce 
lieu chargé d’histoire a conservé ses décors en céramique 
vernissée sur la façade et les plafonds, témoins du savoir-
faire industriel de la vallée de la céramique. 
http://peche-sucre.pagesperso-orange.fr

On reste fidèle au Clos Saint-Martin pour un bon repas 
et une douce nuit.  

 >   2e jour

Un dernier jour qui prend des airs de promenade 
champêtre au coeur des villages viticoles, habillés de 
vieilles pierres. 

On commence l’excursion par le Château de Rully. Située 
au cœur de son vignoble, la forteresse médiévale offre 
une vue imprenable sur les parcelles de vignes. Mais il n’y 
a pas que le paysage qui surprend… Entre les anecdotes 
et les secrets de famille, on trépigne de curiosité ! Et 
si vous le souhaitez, la visite peut s’agrémenter d’une 
dégustation des vins du domaine.
www.chateauderully.com

À Givry, découvrez en toute liberté les vins de l’appellation. 
Au Caveau Givry Vins, l’espace dégustation équipé du 
système Enomatic offre la possibilité de déguster, “en 
libre-service” grâce à une carte prépayée, plus d’une 
trentaine de vins, tous disponibles à la vente au prix 
producteur. Autre adresse à Mercurey, Caveau Divin 
propose 64 vins de l’appellation Mercurey.

12h30 – La balade se poursuit dans un cadre paisible et 
chaleureux : la grange restaurée de l’ancien domaine du 
Comte De Miribel. La carte du restaurant « À l’Annexe » 
change au fil des saisons. Du fait maison et des produits 
frais à déguster en terrasse l’été ou près de la cheminée 
l’hiver.
www.lannexedeschais.fr

14h30 – Après déjeuner, on replonge dans l’histoire ! 
On jette un œil à l’audacieuse architecture de l’église 
de Givry. Sa coupole et ses 8 colonnes ioniques tout 
comme la Halle Ronde dans le village interpellent.

15h30 – Pour terminer ce séjour en toute liberté, prenez 
la direction de Buxy par les jolis villages de Jambles, 
Bissey-sous-Cruchaud, Montagny-les-Buxy, Jully-les-
Buxy, Saint-Vallerin… qui jalonnent l’itinéraire au cœur 
des appellations. 
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GRANDES OCCASIONS

TOUCHER DU BOIS  

Le gîte écologique Elément Terre à Baudrières est 
parfait pour des vacances en famille ou entre amis 
dans un cadre chaleureux et apaisant. On se voit 
déjà niché au cœur de cet endroit où le bois est roi. 
Un petit barbecue couvert en terrasse, une aire de 
jeu pour les enfants et surtout l’odeur du bois de 
chêne qui parfume la maison : un remède naturel 
pour chasser tout stress.
www.elementterre71.com

LIRE DES POÈMES À DEUX 

Une nuit dans la suite Lamartine ou dans la chambre 
Greuze ? Peu importe le choix, on est charmé par la 
Maison de Floreline à Ciry-le-Noble, où un séjour 
s’apparente à une parenthèse bucolique. Il n’est pas rare 
de voir un couple de voyageurs s’asseoir dans le petit 
salon du peintre Greuze, un livre à la main et des rimes 
plein la tête. En allant prendre l’air, pourquoi ne pas refaire 
le monde à deux au bord du Canal du Centre ?
www.lamaisondefloreline.fr

RESSORTIR SES PLUS
GRANDES MARMITES 

Les papilles sont en fête à la Table du Potager 
à Saint-Racho. Dans ce restaurant éphémère, 
les produits du terroir se marient aux légumes 
anciens et aux fleurs comestibles du potager. 
Au menu, des plats de saison concoctés par 
vos soins à l’aide du chef cuisinier Christophe 
Rocourt. Comme à la maison, on sort sa bouteille 
de vin et on s’installe en terrasse. Et pour clore le 
repas, succombez à une douceur made in UK : 
la confiture artisanale d’oranges au gingembre ! 
www.marmaladefactory.frSÉJOURNER AU TEMPS

DES CHEVALIERS 

 

Située en plein centre de Cluny, la Maison Ro-
mane nous replonge au Moyen Âge. Oubliez les 
cahiers d’histoire, laissez-vous transporter par le 
charme médiéval de cette maison en pierre. Et si 
après avoir visité la cité médiévale, vous tombez 
de fatigue, alors montez les escaliers en colimaçon 
et admirez la vue sur l’abbaye de Cluny. Tout bon 
chevalier garde toujours un oeil sur sa forteresse !
elisabeth.cluny@gmail.com

SE SENTIR COMME À LA MAISON 

Edith, Eléonore, Eugène… à chacun son petit prénom pour 
ces 4 appart-hôtels situé en plein centre-ville de Louhans. Non 
seulement la localisation est idéale pour aller boire un verre ou 
pour découvrir LE traditionnel marché à la volaille de Bresse du 
lundi, mais une fois rentré, on se sent comme chez soi grâce à une 
décoration cosy, élégante, teintée d’un léger style « industriel ». 
www.appart-hotel-eugenie.com          

FAIRE FACE À UN DÉBARQUEMENT
DE COPAINS IMPRÉVU

« Vous, les copains on ne vous oubliera jamais »… sauf 
quand vous débarquez à l’improviste à la maison ! Vite, 
on s’introduit discrètement dans la cuisine. L’air de rien, 
on dépose sur la table le kit Apéro de la Brasserie Two 
Dudes à Tournus. Bières artisanales, petit pot de rillettes, 
crackers et même de la moutarde faite maison ! De quoi 
régaler tous les copains. Finalement, on l’avait presque 
prévue cette soirée imprévue… 
www.twodudes-brasserie.com

LES 
BONNES
ADRESSES 
POUR
...

ENDOSSER LE MAILLOT 
JAUNE SANS FORCER 

 

 

Et si on pouvait parcourir plusieurs kilomètres à 
vélo… sans effort ? À bord du Vélorail du Morvan 
au départ de Cordesse, on se dégourdit les jambes 
en pédalant sans l’envie de s’arrêter tous les quarts 
d’heure, merci à l’assistance électrique ! Le Vélorail 
nous guide pour un tour hors des sentiers battus, 
au milieu des grandes étendues boisées des forêts 
morvandelles. Et si on a un peu de chance, on peut 
écouter le bruissement d’une rivière ou le chant 
porte-bonheur du coucou…
www.veloraildumorvan.fr

ÉVEILLER SON ÂME D’ARTISTE  

Fantasque ou simplement curieux, rendez-vous au cœur de 
Saint- Gengoux-le-National dans la Galerie La Crémaillère. 
À l’intérieur de la petite boutique, on découvre une 
exposition de créations  artisanales, passant de surprise 
en surprise, d’un artisan à l’autre. Des peintures aquarelle 
aux pendentifs en pierres en passant par les photos de 
voyage en bois, chaque création révèle une facette de la 
personnalité de son maître. De remarquables savoir-faire  
« de métiers d’art au pluriel » !
www.boutiquelacremaillere.fr 
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Elle offre un panorama complet
 > Le saviez-vous ? La Saône-et-Loire 
compte 156 villages viticoles, soit 
beaucoup plus de possibilités de visites, 
de dégustations et de belles pierres à 
découvrir. Pour ne rien manquer, « Route71, 
Bourgogne du Sud » propose un tour 
d’horizon exhaustif du meilleur de la 
Bourgogne du sud viticole, patrimoniale et 
plus encore !

C’est nouveau ! 
 > Une idée de sortie à tester dès 
son lancement en mai 2019 pour 
la raconter fièrement aux amis en 
panne d’inspiration week-ends. 
C’est sûr, cet itinéraire dédié 
aux épicuriens, aux amoureux 
du patrimoine, aux découvreurs 
de bonnes adresses, va faire des 
envieux. 
Et la Route 66, c’est tellement loin 
finalement !

C’est super pratique
 > Car 100% digital ! L’application 
« Route71, Bourgogne du Sud » est 
accessible depuis smartphones et tablettes 
sur un site web dédié : route71.eu
Le dispositif est complété par des bornes 
digitales interactives installées dans 
plusieurs villes et villages. 

Elle a réponse à tout 
 > L’application web « Route71, 
Bourgogne du Sud » permet aux 
visiteurs de créer des parcours 
personnalisés de visites de caves, 
du patrimoine, d’activités et de 
bonnes adresses via différentes 
thématiques. Définissez vos critères, 
quelques clics… et découvrez votre 
programme. Enfin, prenez votre 
temps, l’application conseille aussi 
des hébergements à proximité pour 
prolonger l’escapade durant le 
temps qui vous plaira. 

Pour les pauses, c’est 
beaucoup plus sympa 
que des aires de repos !
 > « Route71, Bourgogne du Sud » 
offre aux visiteurs la possibilité de sortir 
des sentiers battus, sans rien manquer 
de l’essentiel. Petits villages de 
charme, églises romanes bien cachées 
ou villages d’appellation reconnus et 
domaines incontournables : vos envies 
guident votre itinéraire. 

ON EST DÉJA FAN DE « ROUTE71 » 
ET ON VOUS DIT POURQUOI !

ON THE ROAD

2.

BIENVENUE 
SUR

FINI LES PANNEAUX PASSÉS DE MODE. 

DÉSORMAIS, TOUT EST À PORTÉE DE CLIC 

SUR MON TÉLÉPHONE OU GRÂCE AUX 

BORNES. LES INFORMATIONS SONT À JOUR, 

L’APPLICATION CONSTRUIT LE PROGRAMME 

QUI CORRESPOND AUX ENVIES DES 

VISITEURS SUR UNE JOURNÉE OU PLUS, ET 

MÊME LES ADOS SE PRENNENT AU JEU AVEC 

LEUR SMARTPHONE. UNE NOUVEAUTÉ QUI A 

TOUT BON ! 

VIN
EXPÉRIENCE

PATRIMOINE
HÉBERGEMENT
RESTAURATION

AGENDA

LA PLAYLIST 

>> Drive my car 
The Beatles 

>> On the road again
Bernard Lavilliers 
ou Sur ma route
Black M...
question de génération ! 

>> Walking On Sunshine
Katrina and the Waves

 route71.eu

Disponible 
dès mai 2019
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VRAI OU FAUX ?

VRAI OU FAUX ?

[Faites connaissance avec] 
L’APPELLATION 
MONTAGNY

Quelle est la particularité des 7 Climats classés en Premier Cru produits à 
Cheilly-lès-Maranges, Dezize-lès-Maranges et Sampigny-lès-Maranges ?

a / Ils sont inscrits au Patrimoine mondial de l’Unesco au titre des 
“ Climats du vignoble de Bourgogne ” depuis 2015. 

b / Ils s’agit des vins parmi les plus chers au monde.

Combien d’AOC comptent les vins de Saône-et-Loire ?
5 / 15 / 30 / 55

La Saône-et-Loire produit des crus du Beaujolais
Sur les 12 crus du Beaujolais, 4 sont produits en Saône-et-Loire : 
Saint-Amour, Moulin-à-Vent, Chénas, Juliénas. 

Il existe 20 caves coopératives en Bourgogne, combien en Saône-et-Loire ?
2 / 12
Plus on est de passionnés, plus on le partage… La Saône-et-Loire compte 12 
caves coopératives. 

Saint-Véran ou Saint-Vérand ?
Les deux ! L’appellation Saint-Véran ne prend pas de « d » quand il s’agit du 
vin, alors que Saint-Vérand prend un « d » quand on parle du village. 

Le vin rouge est produit à partir du cépage Chardonnay.
Le Chardonnay est le cépage blanc le plus connu dans le monde. 
Le village viticole de Chardonnay en Saône-et-Loire en est le 
berceau historique.

Quel est l’emblème du vignoble du Mâconnais ?
a /La roche de Solutré 
b /La basilique de Vézelay
La roche de Solutré, du haut de ses 493 mètres, se situe au cœur du vignoble du 
Pouilly-Fuissé, en Mâconnais. Le Grand Site de France est densément planté de 
vignes sur un tiers de sa surface. On l’apprécie depuis le sommet de la Roche, 
après une agréable randonnée. 

Pourquoi on l’aime ?
On dit de ce vin blanc qu’il donne « haleine fraîche et idées claires » et que les moines de Cluny le préféraient 
à tout autre. À vous d’en juger, mais il est vrai que ce vin est reconnu pour son côté fringant et aimable, sa 
délicatesse. Côté arômes, cherchez le chèvrefeuille, l’acacia, l’aubépine, puis poire, noisette et miel pour 
encore plus de gourmandise. Débouchez une bouteille pour accompagner un veau en sauce blanche, un 
gratin de fruits de mer ou un plateau de fromages de chèvre et Comté. 
Les Montagny, AOC depuis 1936, sont produits sur 4 communes à l’extrême sud de la Côte Chalonnaise : 
Montagny-lès-Buxy, Buxy, Saint-Vallerin et Jully-lès-Buxy qui comportent 49 Climats classés en Premier Cru.

où déguster / acheter du montagny ?
À la Cave aux Montagny à Buxy : là, 13 vignerons indépendants se sont regroupés pour proposer leurs 
vins à la clientèle qui souhaite déguster et acheter. L’espace est installé au sein de la Brasserie-Salon de 
thé Le Tour du Monde en épices. Dans un univers Belle époque très chaleureux, on peut ici multiplier les 
expériences gustatives. 

 PASSION VIN

POUR EXPLOSER 
LES SCORES DE NOTRE 

VINI-QUIZZ 
LA PROCHAINE FOIS, 

DÉCOUVREZ LES 
FORMULES ORIGINALES 

PROPOSÉES EN 
SAÔNE-ET-LOIRE.

 > oeno-moment… ou 
quand le temps s’arrête : 
les partenaires Oeno-
Moment vous ouvrent les 
portes de lieux parfois 
atypiques (châteaux, 
campings, restaurants) 
pour déguster 3 verres de 
vins de Saône-et-Loire, 
accompagnés par une 
planche du terroir à picorer. 
Repartez avec votre verre 
collector « Oeno-Moment 
» et la possibilité d’acheter 
les vins que vous venez de 
déguster. 
www.oeno-moment.fr

 > VitipaSS… comme un 
cadeau : en Mâconnais, 
le Vitipass donne accès 
à trois dégustations chez 
les vignerons et caves 
partenaires, un verre 
sérigraphié ainsi que 3 
bouteilles de vins. Une 
formule idéale pour mieux 
faire connaissance avec les 
appellations du Sud de la 
Bourgogne. 
www.vitipass.com

 > LabeL VignobLeS & 
découVerteS…  accueiL 
garanti : 160 sites, 
restaurants, hébergements, 
caves répartis au cœur 
de la Destination Côte 
Chalonnaise et Vignoble 
du Mâconnais, prêtent une 
attention toute particulière 

à l’accueil des 
oeno-touristes 
pour des 
moments 
de plaisirs 
partagés.

VINI-QUIZZ 
À VOUS 

DE JOUER !
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EN SAÔNE-ET-LOIRE
PORTFOLIO

LE PAYSAGE CULTUREL DU BERCEAU DE LA RACE BOVINE CHAROLAISE, 
CANDIDAT AU PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO.
Sur ces terres verdoyantes de bocage, où les petits murets et les haies sont les seuls obstacles 
au bonheur des vaches et boeufs charolais, l’herbe possède les qualités nécessaires à 
l’engraissement des bovins, sans que leur alimentation n’ait besoin d’être complémentée.
Une richesse naturelle et culturelle que le territoire espère voir bientôt reconnue.
www.charolais-brionnais.fr/unesco.html

       LE CHAROLAIS-BRIONNAIS  
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TALENTS 
SAÔNE-ET-LOIREde

NICOLAS COURRÈGE 
Créateur de Nin-Nin

Nin-Nin, c’est une collection de doudous trop doux déclinée dans une 
multitude de motifs, le tout Made in France.  

« En devenant papa, j’ai réfléchi à une idée de concept et je me suis 
dit qu’avec 2400 naissances par jour en France, il y avait peut-être une 
idée ! J’ai dessiné ce doudou de façon à ce qu’il convienne parfaitement 
aux besoins des bébés avec ses grandes oreilles, son absence de visage 
laissant libre court à l’imagination… Avec Clémence, ma compagne, 
nous nous sommes lancés en 2016 et sommes ravis du succès du Nin-Nin 
aujourd’hui : les gens aiment le fait qu’il ait été créé par un papa, qu’il 
soit Made in France et déclinable à l’infini.  

Nous sommes installés au Creusot car je suis creusotin, mais la ville
a une vraie tradition textile. À terme, mon souhait est de pouvoir grandir 
et employer des personnes d’ici afin de relancer cette tradition. »

Votre berceuse préférée ?
Let it be, des Beatles

www.nin-nin.fr 

CÉLINE CROLA
Créatrice de Bougres d’Ânes 

Cyrano, Coccinelle, Sushi… de charmants petits noms pour ces ânes qui 
deviennent compagnons de randonnée durant 2 à 7 jours

grâce aux circuits créés par Céline Crola. 

« J’ai découvert la randonnée avec ânes il y a une vingtaine
d’années et je me suis lancée il y a 15 ans, en faisant une formation. 

Aujourd’hui, je suis installée sur une ferme à Melay dans le Brionnais : nous 
accueillons environ une centaine de familles par an. Parents et enfants 
apprécient de pouvoir déconnecter totalement avec le quotidien, cela 

permet de resserrer les liens, de partager plus de moments sans être 
distraits par un téléphone ou la TV. Le soir, le circuit les conduit dans des 

chambres d’hôtes où ils peuvent se reposer.  

Le Brionnais, notre région, n’est pas très connue mais les gens
sont toujours surpris par sa beauté : le dessin des paysages est superbe et 

offre des centaines de kilomètres de chemins. » 

C’est quoi le péché mignon des ânes ?
Tout ce qui pique ! Chardons, feuilles avec des épines, ils adorent ça.

www.bougresdanes.com 

EDWIGE BERTHOY 
Créatrice de la marque Louise de la Roche,
fabricante de chaussures

L’entreprise est installée depuis 2014 à Solutré ce qui explique
le nom de la marque.  

« C’est assez improbable de trouver un fabricant de chaussures 
dans ce petit village surtout connu pour sa roche et ses vins... 
Je travaillais dans l’industrie et j’ai toujours été intéressée par la 
transformation de la matière. C’est le cuir qui m’a guidé jusqu’à 
ce concept de fabrication de nu-pieds sur mesures. Modèle, 
cuirs,... la cliente choisit chaque élément ce qui lui permet de
disposer ensuite d’une paire unique. Le point positif des
chaussures : leur confort lié au grand soin apporté à la sélection 
des cuirs auprès de tanneries françaises et italiennes. »

Le cuir le plus doux, c’est lequel ?
Le veau pour la chaussure bien sûr, l’agneau plutôt utilisé en ganterie 
ou dans le secteur de l’habillement.

www.louise-roche.com

JULIEN & MAUD 
Fauconniers de L’Échappée Morvan d’Ailes 

Dans le ciel de Bibracte, les oiseaux accompagnent 
les randonneurs pour une balade « suitée » de 2h. 

« Julien travaille avec les oiseaux depuis son adolescence ; moi 
j’ai d’abord suivi des études artistiques et travaillé dans un musée 

avant d’avoir envie d’autre chose. J’ai rencontré Julien au cours 
d’un de mes stages et nous avons créé ensemble notre activité il 
y a 10 ans. Nous avons développé les balades suitées pour deux 
raisons principales : permettre aux oiseaux d’avoir des temps de 
vol longs et en liberté, à la différence des spectacles, et rendre la 
pédagogie des fauconniers accessibles à tous. Ces balades sont 

l’occasion d’échanges riches avec nos visiteurs, ce qui nous permet 
de sensibiliser chacun aux enjeux de la biodiversité, encore plus à 

Bibracte, au cœur d’un Grand Site de France. »

La vitesse de vol d’un faucon, c’est combien ?
Un faucon pèlerin a déjà été chronométré à 407 km/h en piqué, 

c’est plus que le TGV ! Surnaturel ! 
www.fauconbrionnais.com

QUELQUES CONFIDENCES
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LANCEZ-VOUS SUR LE CIRCUIT
 CHEMIN DU BOCAGE ET 
 CHEMIN DES FOURS À CHAUX 

au départ de la Maison du 
Charolais à Charolles

C’est la rando idéale pour :
>> Remplacer une séance à la salle de 
sport : 12 km, ça compte ! 

>> Sympathiser avec Marguerite, 
Duchesse et leurs copiMeuh’ ! 

>> Avoir chaux, chaux, chaux

ON VOUS DIT  POURQUOI 
 ON AIME CETTE RANDO 
En sillonnant à travers les chemins 
bocageux, les haies dessinent un 
ensemble géométrique ultra-graphiques. 
Dans les champs de bocage, les stars 
ont des poils et un joli habit blanc à 
crème : les vaches et bœufs charolais 
s’épanouissent dans ces paysages 
verdoyants. Dans ce décor bucolique, 
le temps a laissé plusieurs empreintes à 
Vendenesse-les-Charolles : le château de 
Collanges date du XVIe siècle et l’église 
romane du XIIe siècle. La plus grande 
surprise vient des impressionnants fours 
à chaux où les ouvriers transformaient 
autrefois la pierre calcaire.

DÉCOUVREZ LE
 SENTIER DES MARES 
 À LOUHANS 

au départ du parking du Pont 
de Bram à l’entrée de la ville

C’est la rando idéale pour :
>> Tester l’endurance des enfants 
avant de s’attaquer à plus long

>> Observer le lac des cygnes… 
version nature 

>> Rester discret sur votre sens de 
l’orientation légèrement défaillant 
grâce au balisage efficace

ON VOUS DIT  POURQUOI 
 ON AIME CETTE RANDO 
À la confluence du Solnan et de la 
Seille, cet espace aux portes de la 
ville voit se côtoyer prairies, mares et 
rivières. Du vert, de l’eau…  et des 
oiseaux ! Dans ces milieux humides, 
les cygnes ont ainsi élu domicile et 
offrent leur quotidien en spectacle 
aux promeneurs. Plusieurs tables 
d’interprétation et bornes ludiques 
ponctuent le sentier pour distraire et 
informer.
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JE METS QUOI 
DANS LE SAC À DOS ?

Un petit carnet pour 
faire quelques croquis : 
architectures inspirantes ou 
jolies fleurs colorées seront 
de parfaits modèles.   

J’OPTIMISE MON 
BILAN CARBONE…

En préparant un pique-
nique sans emballages

JE METS QUOI 
DANS LE SAC À DOS ?

Une paire de jumelles 
pour observer au plus près 
tous les habitants de ces 
écosystèmes à préserver.   

J’OPTIMISE 
MON BILAN CARBONE…

En respectant le sentier 
balisé. On évite ainsi de 

dégrader les espaces 
autours et de créer une 

érosion irréversible du sol.

LA RANDO
PRÊTS, FEU, GO…

12
Km

2,5
Km

TOUS EN BASKETS
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HELLO 
GTMC 

[Le nouveau grand 
voyage du Morvan à la 
Méditerranée en VTT]

 MA 
 BIBLIO 

 VÉLO 

>> 2 topoguides 
(Éditions Vtopo) 

dédiés à la GTMC ont 
été édités : 2 tomes 

vous mènent du 
Morvan aux volcans 
puis des volcans à la 

Méditerranée.

>> Le Routard publie 
dès mai 2019 un 

nouveau guide 
« La Bourgogne du 

Sud à Vélo ». Des 
itinéraires sympas pour 

des vacances à vélo 
au top !

>> On troque le 
papier pour une 

application digitale 
«Voie Verte 71» et on 

se laisse guider grâce à 
son smartphone sur 2 
parcours à sillonner : 

La Voie Verte de 
Mâcon à Chalon-sur-

Saône et dès avril 2019 
L’Echappée Bleue de 

Chalon-sur-Saône à 
Mâcon par les bords de 

Saône.

MALIN : vous recevez 
une alerte dès lors 

que vous êtes proche 
d’un point d’intérêt 

touristique !

TOUS EN SELLE

 Cyclo-Devinette ! 
Combien y a t’il 

d’itinéraires vélo en Saône-
et-Loire ? Voies Vertes, 

boucles, Voie Bleue... plus 
de 55 parcours sont à 

découvrir sur
www.destination-
saone-et-loire.frL A  M O N T U R E  I D É A L E

VTT de rigueur pour ce parcours dédié 
aux amateurs de sensations et aux mollets 
entrainés à minima. Option coup de 
pouce : choisissez un VTT à assistance 
électrique pour assurer sans effort. 

P O I N T  D E  D É P A R T
Chacun commence son parcours là où 
bon lui semble, mais choisir Autun pour 
se lancer présente quelques avantages. Le 
voyage commence avant même le premier 
coup de pédale puisque l’ancienne cité 
romaine a conservé de précieux vestiges 
de son histoire comme son théâtre ou 
ses portes et ses remparts. Commerces 
et services sont aussi à disposition pour 
mettre la touche finale à son équipement. 

S P O T  P A N O R A M A
Ne manquez pas Uchon pour compléter 
votre album de souvenirs de la GTMC. 
Celle que l’on surnomme la “perle” du 
Morvan doit sa notoriété à un drôle 
d’amas granitiques situé à 681 mètres 
d’altitude. Un amoncellement désordonné 
de rochers aux formes étranges dans 
lesquels chacun voit ce qui lui plait. Et à 
l’horizon, un superbe panorama sur la 
vallée de l’Arroux et le Morvan.
 
P A U S E  D É T E N T E
Impossible de ne pas prévoir une étape 
à Bourbon-Lancy, cette ville située au 
coeur d’un bocage vallonné peut compter 
sur les bienfaits de ses eaux thermales 
pour séduire les cyclistes quelque peu 
émoussés. Pour se laisser porter, pour 
détendre ses muscles échauffés, on file 
droit au centre de bien-être CeltÔ : 
piscine, sauna, hammam... C’est l’endroit 
idéal pour récupérer en douceur. Certains 
s’offriront même un massage : le top 
pour retrouver une forme optimale et 
rechausser les baskets. 

www.la-gtmc.com

C’est une aventure, une odyssée, 
presque un défi que lance la Grande 
Traversée du Massif Central, cet 
itinéraire VTT long de 1380 km qui 

relie les monts vallonnés du Morvan aux 
plages de la Méditerranée. En Saône-et-Loire, 
le tracé traverse le sud du Parc naturel régional 
du Morvan et offre des dénivelés sportifs, à 
la hauteur de la beauté des perspectives sur 
la forêt environnante. La suite du parcours 
s’adoucit et invite les rouleurs à descendre 
de leur selle pour profiter d’une campagne 
esthétique et bucolique, entre vallons et 
petits villages. 
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ILS SONT PASSÉS 
PAR LÀ…

Nobles, artistes, politiques… 
les grands des siècles passés 

avaient leurs habitudes dans ces 
vastes demeures, où ils ont parfois 

laissé quelques traces de leur 
passage.

 
AU CHÂTEAU DE SULLY 
Le Château de Sully dans le sud de 
la Bourgogne a toujours été un lieu 
de prestige et de pouvoir. Résidence 
des Seigneurs de Montaigu au XVe, 
propriété de la famille Mac Mahon 
au XVIIIe - lieu de naissance du 
Maréchal Mac Mahon, Président de 
la République de 1873 à 1879 - et 
aujourd’hui, demeure permanente 
de la quatrième Duchesse de 
Magenta ! Les visiteurs admirent ses 
boiseries ornées de dessins dorés ou 
sa superbe collection de cuivres, sans 
oublier son jardin potager taillé avec 
précision. 
www.chateaudesully.com
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 LES ÉCURIES DU CHÂTEAU DE CHAUMONT EN CHAROLAIS 
Si les écuries du Château de Chaumont font aujourd’hui la 
réputation du lieu, ce n’est pas par hasard. Quatre années pour 
les construire, des siècles pour les admirer. La grille à peine 
poussée, l’ornement d’origine du bâtiment nous fait déjà de 
l’effet. On s’extasie devant les hautes souches de cheminée sur 
le toit et la sculpture équestre de Philibert de La Guiche. On est 
impressionné par la prestance des escaliers qui nous conduisent 
avec grâce au premier étage. Et si l’envie de poursuivre la visite 
nous prend, le parc à l’anglaise offre une vue imprenable sur les 
monts du Beaujolais jusqu’aux contreforts de l’Auvergne par 
beau temps.
www.chaumont-laguiche.fr

 LES SALLES DORÉES DU CHÂTEAU DE CORMATIN 
Construit au début du XVIIe siècle, le Château de Cormatin est 
un haut lieu de l’art de vivre de la noblesse française. Les « salles 
dorées » sont l’un des témoignages les plus parlants de la 
grandeur du domaine. De l’or du sol au plafond. Des moulures 
et des peintures qui en mettent plein la vue. Les visiteurs 
s’arrêtent un moment pour passer chaque détail au peigne fin, 
retraçant l’Histoire de la famille Du Blé. On n’en finit plus de 
contempler ce chef d’œuvre tout comme les balustres du vaste 
escalier d’honneur, les grandes boiseries de l’antichambre de la 
marquise d’Huxelles ou les jardins baroques. 
www.chateaudecormatin.com

 LE CABINET DE TRAVAIL DU CHÂTEAU DE LAMARTINE 
À SAINT-POINT 
Le Château de Lamartine est comme une dédicace faite 
aux passionnés de littérature et d’histoire. On y découvre la 
vie secrète du célèbre poète. Dans son cabinet de travail, il 
noircissait les pages de ses tourments. Dans sa salle à manger, 
il conviait les plus grands : Victor Hugo, Chopin, George Sand 
et bien d’autres… En 2019, on célèbre le 150e anniversaire de 
la mort du poète, qui repose dans le village. 
www.chateaulamartine.com

CHaTEAUX
VISITES PRIVÉES

SECRETS D’HISTOIRE
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À travers toute la Saône-et-Loire, réputée pour ses centaines d’églises romanes, les clochers coiffent fièrement  
abbayes, cathédrales et églises. On pourrait les croire inaccessible ; pourtant, ils se livrent et partagent leurs 
anecdotes avec une certaine… hauteur de vue ! 

 1. LE CLOCHER DE LA CATHÉDRALE 
 SAINT-LAZARE D’AUTUN  

J’ai de la chance d’être encore là, en effet le clocher qui 
m’a précédé a fini en miettes, la foudre ayant eu raison de 
lui ! Je m’installe en 1469 à la demande du Cardinal Rolin 
avec mon style gothique, ma flèche d’une hauteur de 
77 mètres, chatouillant presque les nuages. 

 2. LE CLOCHER DE L’EAU-BÉNITE 
 À L’ABBAYE DE CLUNY 

Surpris par ma forme, les visiteurs aiment me tourner 
autour... pour compter mes faces : 8 au total, faisant de 
moi un clocher octogonal réputé avec mes baies et mes 
arcatures, donnant du caractère à l’ensemble clunisien. 
Avec le petit clocher de l’Horloge mon voisin, nous 
sommes les points culminants de l’abbaye !

 3. LE CLOCHER LOMBARD DE L’ÉGLISE 
 SAINT-MARTIN À CHAPAIZE  

Petite église mais grand clocher ! Depuis mes 35 mètres, je 
veille sur les fidèles et n’hésite pas à faire coucou aux 
randonneurs et vaches de la campagne environnante. Si 
vous avez l’œil, vous pourrez aussi me repérer depuis le 
nid d’aigle de Brancion…

 4. LE CLOCHER DE L’ABBAYE 
 SAINT-PHILIBERT DE TOURNUS   

Avec mon look total pink, on dit de moi que j’apporte 
féminité et délicatesse à l’ensemble tournusien. Tout de 
pierre rose vêtu, j’habille la façade depuis le XIIe siècle.  

5. LE CLOCHER DE LA BASILIQUE 
 DU SACRÉ-COEUR À PARAY-LE-MONIAL 

Comment oublier ce jour de 1986 où le Pape Jean-Paul II 
est venu se recueillir au coeur de la basilique. Je n’avais 
jamais vu autant de visiteurs que ce jour-là. Depuis, les 
pèlerins sont nombreux à faire étape par ici, et n’oublient 
jamais de lever les yeux sur moi !   

 6. L’ÉGLISE DE MONT SAINT-VINCENT   

Pas de clocher, pas d’église ? Et bien si ! Perché sur le 
Mont-Saint-Vincent, l’église romane étonne et semble 
un peu orpheline de son clocher. Mais les visiteurs se 
consolent avec le panorama superbe sur les environs.  

 7. LE CLOCHER DE L’ÉGLISE SAINT-PIERRE 
 À LOUHANS  

Je peux vous dire que mon toit fait un carton sur Instagram ! 
Pas étonnant avec mes tuiles vernissées qui dessinent des 
motifs réguliers et esthétiques, faisant alterner vert, jaune, 
brun et noir. La prochaine tendance déco ?

 8. LE CLOCHER D’ANZY-LE-DUC 

Buongiorno ! Admirez ma forme octogonale, ma silhouette 
romane, ma pierre aux tons dorés et vous sentirez bientôt 
cette ambiance toscane que je fais flotter. Un pur moment 
de dolce vita. 

PAROLES DE
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#SUPERACCUEIL

/

un séjour 
magique

10 10

VILLA DES KIWIS 
MAISON DOUCET 
CHAROLLES

Une douce ambiance flotte dans cette 
demeure de caractère où chambres 
et suites ont été décorées dans des 
couleurs vives ou tons pastels : mais 
toujours avec goût.  

www.maison-doucet.com

Excellent séjour, nuit 
paisible. Nous avons 
adoré la cuisine inventive 
du chef Doucet. 

HÔTEL PANORAMA 360 
MÂCON

Entièrement neuf, l’hôtel offre des 
prestations de qualité pour satisfaire 
toutes les exigences : chambres 
soignées et spacieuses, espace 
massages ainsi que piscine, sauna et 
hammam sont les atouts d’un séjour 
tout confort.

www.hotelmacon-panorama360.com

La soirée a été excellente 
autour du skybar avec un 
cocktail et la vue sur les 
toits de la ville.

CHÂTEAU DE BESSEUIL
CLESSÉ

C’est au milieu des vignes que le 
Château de Besseuil vous ouvre ses 
portes, au cœur d’un clos qui porte son 
nom. Ce lieu cumule les bons points 
pour plaire aux épicuriens.  

www.chateaudebesseuil.com 

Nous avons choisi de 
privatiser ce Domaine pour 
notre mariage : c’était 
comme dans un rêve !

DOMAINE DE RYMSKA 
MAISON D’HÔTES 
SAINT-JEAN-DE-TRÉZY

Il se dégage ici une harmonie 
fusionnelle entre la nature, les pierres, 
les animaux, les produits de la ferme 
sublimés par la cuisine de Jérémie 
Muller et l’esprit bienveillant de la 
Maison qui enveloppe chaque visiteur 
dans un cocon de sérénité hors du 
temps.

www.domaine-rymska.com

Un endroit magique, 
féérique même de nuit 
grâce à l’éclairage qui 
sublime l’ensemble. 
Personnel aux petits soins. 

05 Mai

30 sept.

02 sept.

LAMELOISE 
CHAGNY

Depuis 1921, 4 générations de chefs 
étoilés se succèdent. Aujourd’hui, 
Lameloise reste une étape gourmande 
autour d’une cuisine fraîche, précise et 
délicate signée par Eric Pras.

www.lameloise.fr

Une explosion des goûts 
et des saveurs tout au 
long du menu. 
Un moment inoubliable, 
ce déjeuner.

10 août

25 juillet

UN LIEU ENCHANTEUR OÙ LE SILENCE 
S’ÉCOUTE, OÙ L’INSTANT SE SAVOURE, 
OÙ LA VIE SE GOÛTE… 

 UNE SI JOLIE DEMEURE AU COEUR D’UN CADRE UNIQUE. 
APPRÉCIEZ UN DÎNER ROMANTIQUE DANS LA COUR DU 
CHÂTEAU. 

LAMELOISE CULTIVE UN CERTAIN ART 
DE VIVRE,  ALLIANT TRADITION ET 
MODERNITÉ. 

ÉLÉGANCE, RAFFINEMENT, 
SAVEURS DE LA TABLE.  

CHIC, MODERNE, SOBRE
AU COEUR DE MÂCON POUR VOS 
SÉJOURS AFFAIRES OU LOISIRS. 
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À Toulon-sur-Arroux, Diverti’Parc offre douze hectares de 
jeux en plein air. On y passe une chouette journée et on 
prolonge le séjour avec une nuit dans un hébergement 
plus que surprenant !

J’ai dormi dans le ventre d’une vache. La vache, c’est la 
passion du propriétaire des lieux, l’essence même du parc. 
Labyrinthe en forme de vache, collection de Vaches du Monde 
et… dernière arrivée, la Vache écolodge ! Une vache géante 
en bois qui dévoile un intérieur chaleureux pour passer une 
nuit insolite. Du haut de la terrasse, on admire la vue tout en 
profitant d’un bon petit déjeuner. Et la prochaine fois, laissez 
vous tenter par le carré d’étoiles ou le vaisseau spatial.
J’ai joué au foot avec 21 personnes. À 2 ou à 4, le babyfoot 
déclenche les passions, alors imaginez si 21 personnes se 
prêtent au jeu. Des fous rires et des roulettes à s’en tordre 
le poignet. Maintenant que nous sommes double champions 
du monde, il faut assumer ! Après avoir célébré le but de la 
victoire, profitez de votre nouvelle bande d’amis pour explorer 
les labyrinthes géants ou vous défier au volant des karts. 
Un peu fatigué ? Reposez-vous dans le hamac géant. 
www.divertiparc.com  

TU NE VAS JAMAIS    ME CROIRE !

MERCI AVENTURES MÔMES !
Parce qu’en Saône-et-Loire, on pense à tout… le label « Aventures Mômes » garantit des 
séjours en famille plus que réussis ! Des balades, des ateliers créatifs, des visites ludiques 
du patrimoine : un choix d’activités et de sorties adaptées qui séduiront les enfants autant 
que les parents.  
www.destination-saone-et-loire.fr/fr/nos-offres/aventures-momes.html

Près de Mâcon, le Touroparc Zoo accueille plus de  
140 espèces différentes et 700 animaux venus des 
quatre coins du monde ! 

J’ai vu un tigre blanc. Des yeux bleus perçants, un exceptionnel 
pelage blanc aux rayures noires qu’il doit à une mutation 
génétique… Quel look pour ce félin à protéger : il n’y en a 
plus que 6 dans la nature, 600 en captivité en Europe et tous, 
descendant d’un seul et même couple !
J’ai donné à manger à de petits singes. Avec la formule 
de visite VIP, il est possible d’approcher les animaux du parc 
d’un peu plus près. Pendant une demi-journée, un soigneur-
animateur nous accompagne à la rencontre des éléphants, les 
phoques se prélassent sur la plage et les Makis catta jouent les 
coquins intrépides, la bouche pleine de fleurs, de bourgeons 
et de fruits.
J’ai chanté une berceuse aux animaux. Grâce à la Mission 
Nocturne, un concept génial de promenade vraiment 
privilégiée et unique en son genre pour découvrir au clair de 
lune, la vie sauvage (places limitées sur réservation).
www.touroparc.com
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TERROIR GOURMET

PHILIPPE MICHEL 
Chef de La Marande 
à Montbellet,
 au Guide Michelin

« Fils de boucher, j’ai 
partagé assez tôt le 
sens des bons pro-
duits et du bien-man-

ger avec les plats de ma maman dans 
un premier temps. 
J’ai travaillé dans de grandes maisons 
que je choisissais toujours par rapport 
à leur chef. Pierre Gagnaire, 3 étoiles 
Michelin, m’a impressionné par sa 
modernité, son audace à oser des 
mélanges intéressants. On apprend 
aussi, aux côtés de ces grands chefs, 

à se remettre en question 
constamment. J’ai ensuite tra-
vaillé chez Georges Wenge,
2 étoiles Michelin, gravissant 

tous les échelons : j’ai apprécié 
travailler cette cuisine de terroir et 
cette philosophie de maison familiale.  
Avec ma femme, nous avons ouvert 
La Marande en 2001, dans cette 
région du Mâconnais qui nous a vite 
plu. C’est une maison ancienne en 
pierres : nous avons combiné ce côté 
rustique avec une décoration assez 
moderne et colorée. En cuisine, nous 
avons la chance de pouvoir travailler 
avec des producteurs locaux, un pro-
ducteur de légumes notamment qui 
nous permet d’avoir de belles garni-
tures. En même temps, les voyages 
nous donnent parfois envie de faire 
des choses plus exotiques. Nous 
changeons de carte 4 à 5 fois dans 
l’année, mais je propose au moins 
une fois par an mon « best-seller » : 
un oignon farci au foie gras, qu’on 
me redemande régulièrement. 
Nous sommes étoilés Michelin depuis 
2014, mais nous continuons de nous 
construire chaque jour et de mûrir 
notre expérience.  

BIENVENUE DANS MA CAVE
 « Ma femme et moi sommes de 
grands amateurs de vins, c’est une 
des raisons qui nous a amenés à nous 
installer en Bourgogne. Nous faisons 
des dégustations et essayons de tra-
vailler avec des vignerons passionnés, 
qui respectent leur sol, leur produit 
et leur histoire. Bien sûr, la cave du 
restaurant est largement tournée vers 
les vins du Mâconnais : Saint-Véran, 
Viré-Cléssé, Pouilly-Fuissé ; mais nous 
avons aussi quelques bouteilles pour 
représenter les autres régions de 

France comme le Bordelais, le Jura 
ou l’Alsace. Nous ne privilégions pas 
forcément les grands noms, nous 
aimons faire confiance à des jeunes, 
et principalement des vignerons 
indépendants.  
Mon vin coup de  : un Viré-Clessé. 
Ce vin AOC propose un côté frais, 
fruité, parfois floral que j’aime beau-
coup. Il se marie bien avec la cuisine 
gastronomique. Des cuvées un peu 
plus poussées dans l’élevage peuvent 
accompagner des plats plus riches 
comme la volaille de Bresse. » 
 www.hotel-restaurant-la-marande.com

V     S

MATCH DES 
CHEFS
PHILIPPE MICHEL

 
CEDRIC BURTIN 

VS

TURBOT AU VIRE-CLESSE

POULARDE D'ARNAUD 
TAUZIN, CELERI
ET BETTERAVE 

> Rôtir la poularde sur coffre, puis la placer 
au four à 80°C avec une sonde au cœur. 

Quand la sonde atteint 54°C,
la poularde est cuite.

> Emballer 2 grosses betteraves dans une 
feuille de papier d’aluminium et les laisser 
cuire pendant environ 2 h au four  à 200°C 

sur un lit de gros sel.
Laisser refroidir la papillote, puis éplucher

et garder les parures.
Tailler à l’emporte pièce les betteraves en 
petits tonnelets et les réserver dans un 

sautoir. Faire suer les parures de betteraves 
pendant 30 minutes, avec 50 cl de Porto et 
20 cl de vinaigre de cidre. Passer au chinois 
étamine. Glacer les tonnelets de betterave 

avec la réduction. Garder au chaud et
ajouter un peu de poivre de malabar

au moment du dressage.

> Éplucher 400 g de céleri-rave, le couper en 
gros morceaux. Le mettre dans une casserole 
avec 20 cl de crème liquide, saler et poivrer, 
et laisser cuire doucement pendant 30 mi-
nutes. Récupérer la pulpe de céleri pour la 
mixer. Ajouter un peu de crème de cuisson 
pour obtenir une purée onctueuse. Vérifier 

l’assaisonnement. Réserver au chaud.

> Dresser l’ensemble. 

> Détailler en tronçons le turbot. Déposer 
dans un plat beurré avec 1 cuillère d’échalotes 
ciselées et 1 dl de Viré-Clessé, sel et poivre. 
> Refermer avec de l’aluminium. Cuire au 

four à 150° 15 min. et laisser reposer 5 min.
> Cuire les cubes de céleri boule à l’eau 

salée et les rouler dans la cuisson du turbot 
avec un morceau de beurre. Déposer sur le 
dessus du turbot les asperges vertes cuites.
> Réaliser un beurre monté avec la cuisson du 
turbot au vin blanc avec 100 g de beurre frais 

et une goutte de jus de citron servi à part. 
> Farcir les morilles avec une farce fine, les 
suer au beurre et déglacer au Porto blanc, 

ajouter une pointe de crème et laisser 
mijoter à couvert 10 minutes.

> Tailler les morilles en deux pour dresser 
sur l’assiette. 

• 1 filet de turbot de 
600 g pour 4 pers.
• 300 g de morilles 
fraîches
• 150 g de crème 
Fleurette
• 300 g d’asperges 
vertes

• 5 dl de Viré-Clessé
• 100 g de beurre
• 60 g d’échalotes 
ciselées
• 2 cl de Porto blanc 
• ½ citron
• 1 céleri boule 

Le chef accompagne le plat d’un siphon
de vin jaune de chez Philippe Bornard.
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CÉDRIC BURTIN 
Chef de 
L’Amaryllis à 
Saint-Rémy,
 au Guide 

Michelin

« J’ai toujours 
su quel métier je 

voulais exercer ; depuis que j’ai 
10 ans, la cuisine m’attire, j’étais
 

constamment en train d’aider ma mère 
en cuisine. Après un apprentissage au 
sein de la Maison Doucet à Charolles, 
je suis parti sur Lyon où j’ai travaillé 
dans plusieurs établissements. Mon 
passage chez Pierre Orsi, étoilé Miche-
lin, m’a marqué : c’est sans doute lui 
qui m’a donné cette envie de faire de 
la cuisine haut de gamme.  
J’ai ouvert mon premier restaurant à 
23 ans à Sennecey-le-Grand et alors 
que j’étais encore concentré sur l’idée 
de réussir ce lancement, faire plaisir à 
mes clients, l’étoile Michelin est arri-
vée en 2008... sans que j’ai vraiment 
eu le temps d’y penser !  
Aujourd’hui, nous sommes installés 
au Moulin de Martorey en bord de 
rivière à Saint-Rémy. Nos clients, dont 
beaucoup sont des habitués, appré-
cient notre cuisine épurée, axée sur le 
produit ; ils relèvent l’attention portée 
aux cuissons et aux assaisonnements. 
Notre carte évolue sans cesse, nous 
la renouvelons chaque mois, à la fois 
pour surprendre nos convives mais 
aussi parce que je me lasse vite ! 
Parallèlement, j’aime cuisiner tous 
les styles de produits et nous avons 
la chance d’avoir ici d’excellents 
producteurs. Le terroir bourguignon 
est magnifique : que dire des viandes 
charolaises, délicieuses, grâce aux 
démarches engagées par les éleveurs 
notamment pour avoir une qualité 
toujours meilleure. »  

BIENVENUE DANS MA CAVE
« La cave du restaurant est entière-
ment gérée par mon sommelier et 
moi-même. Notre carte comprend 

pas loin de 1000 références dont 90% 
de vins de Bourgogne ; nous avons 
construit cette collection au fil des 
années depuis bientôt 14 ans. Nous 
travaillons quasi exclusivement « en 
direct » : nous faisons la démarche 
d’aller rencontrer chaque viticulteur 
pour découvrir le domaine, la façon 
de travailler de chacun, sa philoso-
phie, ce qui donne à chaque vin son 
caractère. Puis, en salle, cela permet 
de pouvoir mettre l’image d’un 
domaine, un nom sur une bouteille et 
de le présenter de meilleure façon à 
nos clients. Comme pour la cuisine, 
les gens nous font confiance : notre 
sommelier a souvent carte blanche ; 
c’est pourquoi, il goûte chaque plat à 
la carte afin de proposer les meil-
leures associations. 
Mon vin coup de  : après avoir fait 
ses armes au sein du domaine familial, 
Joseph Colin s’est installé et produit 
désormais ses propres vins, ils sont…à 
tomber par terre ! »  
www.lamaryllis.com 
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- 4E ANNIVERSAIRE DE L’INSCRIPTION DES CLIMATS DU VIGNOBLE 
DE BOURGOGNE AU PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO - 

Les Climats en Bourgogne, c’est une grande histoire : une histoire de 
terre, de terroirs, de vin et de savoir-faire inscrite au Patrimoine mondial 

de l’UNESCO depuis 2015. Chaque année depuis l’inscription, on célèbre 
l’inscription de cette bande de terre qui s‘étend de Dijon aux Maranges, 

l’extrême nord de la Saône-et-Loire. De nombreuses animations sont 
organisées autour d’un village différent chaque année. Ça parle de 

vignes, de cabotes et… de pique-nique géant. Les épicuriens se donnent 
rendez-vous pour déguster quelques produits du terroir, le tout sublimé 

par quelques crus bien choisis. La fête bat son plein, et dire qu’il y a 
encore une quarantaine de villages viticoles à explorer…  

Rendez-vous début juillet 2019 dans un des villages des Maranges.

- 1 5 0 E  A N N I V E R S A I R E 
D E  L A  M O R T  D E  L A M A R T I N E -

Le temps passe, les poèmes de Lamartine restent. 150 ans après sa mort, on s’apprête 
à lui rendre hommage dans sa terre natale, en Bourgogne du sud. De janvier à juin, 
Bussières, Milly-Lamartine, Pierreclos, Prissé et Saint-Point célèbrent l’artiste passionné 
qu’il a été. Plus de secrets, tout nous est raconté. Conférences, courts-métrages, 
expositions, ateliers d’écriture et bien d’autres activités lèveront le voile sur ce génial 
écrivain. On prend le temps de découvrir ses voyages en Orient, son idylle avec Julie 
Charles ou de comprendre son engagement politique. Pour le final : un grand concert 
au Spot qui réunira 600 choristes le 29 juin. Une fresque musicale unique autour de la 
création « Révolutions » de Jean-Claude Amiot. On en ressort comme transformé. Pensif, 
nostalgique et … presque romantique. 

- M I L L É N A I R E  T O U R N U S -

Chaque année, nombreux sont les visiteurs à se presser aux portes 
de l’abbaye Saint-Philibert à Tournus. Une merveille de l’art roman 
qui n’a pas pris une ride depuis la consécration de l’autel en 1019. 
À tout juste mille ans, l’édifice ravit les amateurs d’architecture et 
d’histoire religieuse. Pour cette belle occasion, toute la ville de 
Tournus prendra des airs de fête, d’avril à octobre. Un millénaire 
qui s’annonce riche en animations musicales, artistiques ou même 
gastronomiques. En passant, procurez-vous la médaille spécialement 
frappée pour cet anniversaire millénaire.  

Manifestations à retrouver sur destination-saone-et-loire.fr

>> UN VIN À GOÛTER QUAND ON EST NOVICE  
Un Bourgogne aligoté ou un Mâcon blanc : des vins 
d’entrée de gamme plutôt simples, avec des arômes de 
fruits exotiques, idéal pour accompagner un barbecue 
ou des tapas. 

>> UN VIN À FAIRE VIEILLIR 
On s’oriente vers des vins rouges issus du cépage Pinot Noir, 
très souvent élevés en fût, avec des arômes généralement 
plus complexes et qui demande un temps de vieillissement 
en cave un peu plus long, entre 4 et 7 ans. 

Pourquoi pas un Moulin-à-Vent, un des 4 crus du 
Beaujolais situés en Saône-et-Loire, issu du cépage 
gamay mais qui « pinote »  comme l’on dit car c’est un 
vin charnu sur des arômes de fruits noirs, d’épices et 
qui peut être mis à vieillir en cave. Les arômes de fruits 
rouges mûrs d’un Mercurey ou Givry Premier Cru se 
complexifieront avec le temps : on les aime avec une 
pièce de bœuf Charolais ou un magret de canard.

>> UN VIN DE FÊTE 
Des bulles bien sûr avec le Crémant de Bourgogne. Rully 
en Saône-et-Loire, est d’ailleurs un berceau du Crémant.
Ce vin finement pétillant et frais twiste vos repas de fête, 
de l’entrée au dessert.

>> UN VIN AU PARFAIT RAPPORT QUALITÉ-PRIX 
Entre 15 et 20€ la bouteille, même pour des premiers 
crus, on optera pour un Montagny Premier Cru ou un 
Viré-Clessé. Le Montagny dégage des arômes frais, 
délicats et floraux (acacia, chèvrefeuille, aubépine) et très 
souvent sur la minéralité (pierre à fusil). En vieillissant, des 
arômes de noisette et de miel peuvent naître. On les sert 
sur des coquilles St-Jacques snackées, une blanquette 
de veau, ou du fromage de chèvre… Un régal !

>> UN VIN POUR SURPRENDRE
Un Bouzeron : seule appellation village en Bourgogne 
issue du cépage Aligoté à 100%, reconnue à part entière 
depuis 1997. Un vin qui présente toujours une belle 
harmonie entre rondeur et vivacité et qui réveille les 
papilles. Idéal avec des huîtres car il présente souvent 
une saveur légèrement iodée en fin de bouche.

>> UN VIN POUR DES AMIS QUI ARRIVENT À 
L’IMPROVISTE 
Pour un apéritif improvisé, on débouche un Mâcon-
Villages Blanc ou un Rouge Côte Chalonnaise : des vins 
souvent frais et « gouleyants » qui peuvent accompagner 
tout un repas.

TERROIR GOURMET

 1 OCCASION
 1  VIN

AUTOUR D’UN VERRE AVEC
MURIEL DENIZOT,

DOMAINE DES MOIROTS
Depuis 2009, Muriel travaille 
avec son frère au sein du 
domaine établi depuis
3 générations au sud de la 

Côte Chalonnaise à Bissey-
sous-Cruchaud : elle nous 
livre ses conseils et coups de 
coeur pour faire connaissance 
avec les vins de Saône-et-
Loire.  
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HAPPY BIRTHDAY ! 

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.

20193.
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Dans ce petit village du Sud Morvan, la vielle à roue sonne 
depuis plus de 40 ans, avec toujours plus de succès. On est loin 
des 400 festivaliers réunis lors de la première édition en 1978. 
Aujourd’hui, pas moins de 20 000 spectateurs viennent remplir 
les rues d’Anost en août, dans le respect et la célébration 
des traditions populaires. Une évolution d’envergure qui n’a 
cependant pas changé la nature de l’événement, toujours 
aussi convivial. Porté par l’Union des Groupes et Ménétriers 
du Morvan, le projet a gardé son esprit associatif depuis ses 
débuts. Il suffit de quelques pas dans les rues du village pour en 
avoir la certitude. 

ON STAGE

-  J A Z Z  À  C O U C H E S  -
Du 3 au 6 juillet 2019 

Quand le chapiteau se dresse à l’entrée du village, le 
signal des festivités est donné. Musiciens passionnés et 

simples mélomanes se donnent le mot chaque année pour 
célébrer le jazz. Laissez-vous porter par une ambiance 

décontractée et festive. Jam-sessions sous le chapiteau, 
concerts en plein air près du Château de Couches, ren-

contres à la buvette et douces soirées d’été : just relax !

www.jazzacouches.fr

-  4 2 È M E  F Ê T E  D E  L A  V I E L L E  À  A N O S T  -
Du 16 au 18 août 2019

Partout, les musiques et les danses 
traditionnelles font chavirer le cœur des 
festivaliers. Bars, restaurants et bistrots 
deviennent des lieux de rendez-vous 
d’improvisation musicale. Amateurs et 
professionnels jouent ensemble pour 
le plus grand plaisir de leur auditoire. 
On entend alors le son des claviers, des 
accordéons, des violons qui s’accordent en 
musique. Tous se répondent spontanément 
et à leur manière. Des affinités se créent 
autour d’un répertoire commun. On prend 
plaisir à les écouter autour d’un verre, on 
en vient même à regretter nos cours de 
flûte et de chant. C’est vrai, on aurait pu 
s’accorder pour quelques notes. 

Au centre du village, les concerts et les 
bals font danser la foule. Du baroque, du 
rock, du jazz, le répertoire est large, la 
vielle autorise toutes les folies et il y en a 
pour tous les goûts. Certains maîtrisent les 
codes et dansent jusqu’au bout de la nuit, 
d’autres préfèrent dans un premier temps 
s’initier aux danses traditionnelles. Des 
cours et des stages de danse du Morvan 
sont organisés dans le village. Rien de 
mieux que la bourrée pour s’imprégner 
des traditions culturelles du Morvan et 
faire danser sa moitié !  

Sans l’ombre d’une fausse note, la fête 
de la vielle d’Anost compte parmi les plus 
grands festivals de musiques et de danses 
traditionnelles à ne surtout pas manquer ! 
www.ugmm.org

20193.
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-  L E S  G R A N D E S  H E U R E S  D E 
C L U N Y  -
Du 28 juillet au 11 août 2019

À Cluny, la musique classique s’est trouvée un 
formidable écrin depuis cinquante ans. De Beethoven 
à Berlioz, on se laisse transporter par la finesse des 
partitions, la virtuosité des interprètes : et 2019 ne 
déroge pas à la règle avec la venue de la Garde 
Républicaine. Mention spéciale pour les opéras 
revisités en version concert : on adore ! À la fin de 
chaque concert, comme une cerise sur le gâteau, 
des grands crus de Bourgogne sont proposés à la 
dégustation. Une soirée tout en élégance de A à Z. 

www.grandesheuresdecluny.com

-  C H A L O N  D A N S  L A  R U E  - 
Du 24 au 28 juillet 2019

Au mois de juillet, une vague d’artistes 
déferle et répand joie et poésie dans les rues 
de Chalon. Ça grouille de tous les côtés. De 

l’art comme s’il en pleuvait. Cracheurs de 
feu, spectacles de danses, improvisations 

de théâtre, acrobaties … On en ressort avec 
les yeux qui pétillent et la tête pleine de 

souvenirs ! La trentaine passée, ce festival est 
devenu une véritable référence du spectacle 

et des arts de la rue.   

www.chalondanslarue.com
-  F A N T A S T I C  P I C N I C  -
Septembre 2019 

On adore les pique-niques. Le seul hic, c’est la 
préparation. Alors avant d’oublier quelque chose 
et de s’en vouloir, on opte pour les Fantastic Picnic. 
Animations et spécialités bourguignonnes nous 
attendent au bord d’une rivière, dans un vignoble ou 
dans le parc d’un château médiéval : c’est vous qui 
choisissez votre ambiance parmi la collection de pique-
niques organisés partout dans la région. Ambiance chic 
ou bucolique, les pieds dans l’herbe ou au milieu d’une 
grande tablée, il est temps de se souhaiter Bon appétit ! 
www.bourgogne-tourisme.com
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ON STAGE

COUP DE PROJECTEUR

La dégustation, un art
qui se partage

Les Oenogourmandes - Tournus 
23-24/03/2019 

Printemps du cru Viré-Clessé - Viré 
En avril 

www.vireclesse.fr 

Salon des Vins et concours des 
Grands Vins de France - Mâcon 

En avril 
www.concours-des-vins.com 

Mâcon Wine Not - Mâcon 
Fin mai 

www.vins-macon.com/actualites

 Les Musicaves - Givry 
Fin juin/début juillet 
www.lesmusicaves.fr 

Paulée de la Côte Chalonnaise
Chalon-sur-Saône 

En octobre 
www.paulee-cote-chalonnaise.fr

Avis aux gourmands

Fête de l’AOC, volaille de Bresse
Louhans 

Dernier vendredi de juillet 

Fête de l’Escargot - Digoin 
1er week-end d’août

 Festival du bœuf de Charolles 
1er week-end de décembre

 
Les Glorieuses de Bresse - Louhans 

Autour du 15/12 
www.pouletdebresse.fr

Vive la saison des festivals ! 

Oenorires, festival d’humours
millésimés - Givry 

26/01 au 2/02/2019 
www.lesoenorires.fr 

Les Montgolfiades
Chalon-sur-Saône 

Week-end de Pentecôte 
www.montgolfiades71.com 

Pour les sportifs, les fêtards, 
les chineurs… 

Marathon des Vins de la Côte
Chalonnaise - Givry 

30 mars 2019 
marathondesvinsdelacotechalonnaise.fr 

Carnaval de Chalon 
22/02 au 03/03/2019 
carnavaldechalon.com 

Les Journées des Plantes Rares à
l’abbaye de la Ferté - Saint-Ambreuil 

En avril 
www.foireauxplantes.fr 

Tribal Show - Bonnay
Foire internationale d’art tribal à la 

campagne, couplée à une exposition 
au farinier de l’abbaye de Cluny.  

30/05 au 02/06/2019 
www.tribal.show 

Spectacle équestre au
Haras national de Cluny 

En été, à Noël,
au printemps et automne
www.cluny-tourisme.com 

Marché des potiers 
au château de Pierre-de-Bresse 

Début août 2019 

Les puces de La Grange Rouge
 La Chapelle-Naude 

1 dimanche sur juillet,
sur août et sur septembre 
www.lagrangerouge.org

ZOOM
TOUR DE FRANCE

2 ÉTAPES EN SAÔNE-ET-LOIRE

12/07/2019
7e étape

Belfort-CHALON-SUR-SAÔNE 

13/07/2019
8e étape

MÂCON - Saint-Étienne
www.letour.fr

Europopcorn Festival - Mervans 
17-18/05/2019 

www.europopcorn.fr
 

Trad en Fête - La Chapelle-Naude
Musique et danses
traditionnelles, folk 
14 au 16/06/2019  

www.lagrangerouge.org 

Les Ligériades - Digoin 
1ère quinzaine de juillet 

les-ligeriades.over-blog.fr 

Festival Saint-Rock - La Clayette 
Week-end du 14/07 
www.saintrock.eu 

Les Nuits Bressanes - Louhans 
12-13/07/2019 

https://www.facebook.com/les-
nuitsbressanes/ 

Festival de Lournand,
spectacles vivants 

Fin juillet 
http://festival-lournand.com 

Les nuits du Mont Rome
Saint-Sernin-du-Plain 

En juillet 
http://nuitsdumontrome.com

Augustodunum « Entre ombres
et lumières » - Autun 

Grand spectacle historique
31/07,2,3,7,9-10/08/2019 

www.augustodunum.fr 

Les Musicales en Côte Chalonnaise 
autour de Buxy 

En août 
www.musicales-cote-chalonnaise.fr 

Jazz campus en Clunisois
Cluny et alentours 

En août 
www.jazzcampus.fr 

Détours en Tournugeois - Tournus 
Fin août, début septembre 

www.legalpon.com/festival/ 

Les Rendez-vous de Juillet,
festival des histoires vraies

Autun et Bibracte  
Week-end du 14/07 

lesrendezvousdejuillet.fr
 

Festival Awaranda - Iguerande 
En septembre

www.awaranda.fr 

Festival TSB, Tango Swing et
Bretelles - Montceau 

Fin septembre/début octobre 
www.embarcadere-montceau.fr/

festival-tsb

20193.
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POUR UOI 
ON CRAQUE TOUJOURS AUTANT POUR  LE MOBILIER TOLIX ? 

1- DANS MA SALLE DE BAIN
> le savon au lait d’ânesse 
de Julie 
À Cluny, Julie fabrique une mousse 
si onctueuse qu’on n’a qu’une seule 
envie : se faire couler un bain…
www.anessesdejulie.com 

DANS MON DRESSING 
> des chemises des ateliers 
Gauthier 
Dans la famille Gauthier, on se tient à 
carreau. Depuis 1956, les couturières 
de l’atelier Gauthier à Chalon-sur-
Saône transforment les matières les 
plus nobles en élégantes chemises. 
Les dressings masculins aussi peuvent 
avoir du style.  
www.chemise-gauthier.fr 

2- > Des chaussettes et collants 
de la Manufacture Perrin  
Impossible de passer à côté de la 
manufacture Perrin à Montceau-les-
Mines, véritable exposition industrielle 
du « made In France » !  Chaussettes, 
collants « Berthe aux grands pieds », 
gants... La bonneterie française ne 
s’est jamais aussi bien portée.
www.manufacture-perrin.com

3- DANS MA CUISINE
> des céramiques culinaires 
Émile Henry 
À Marcigny, c’est dans les céramiques 
Émile Henry, qu’on fait les meilleurs 
plats. Une céramique de haute 
qualité réalisée en Bourgogne et une 
collection de tons chauds pour raviver 
vos placards. 
www.emilehenry.com

4- DANS MON SALON 
> des objets décos de la 
Faïencerie de Charolles 
Apporter de l’élégance et de la 
modernité à son salon n’est qu’une 
histoire de détail. Ajoutez un vase, une 
lampe peinte à la main de la Faïencerie 
de Charolles et le tour est joué !
www.fdcfrance.com

DANS MON JARDIN
> des jarres en grès de la 
Manufacture de Digoin 
Des courbes façonnées à la main, des 
formes généreuses marquées du sceau de
la manufacture. À Digoin, le vide est sublimé, 
le jardin embelli par les jarres en grès. 
www.manufacturededigoin.com

DANS MON PANIER GARNI
> des gaufrettes au Marc de 
Bourgogne 
www.lagaufrettedebourgogne.fr

> des huiles de l’huilerie 
artisanale Leblanc
www.huile-leblanc.com

> des chocolats Dufoux 
www.chocolatsdufoux.com

> des poulets de Bresse 
en vente sur l’autoroute A39, 
aire du poulet de Bresse

> du Crémant de Bourgogne de 
la Cave de Lugny 
www.cave-lugny.com

1
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ON ADORE !

>  Parce qu’on aime
le « made in France » 

Derrière le mobilier industriel Tolix 
se cache un procédé de fabrication 
unique. Dans les années 30, Xavier 
Pauchard, artisan chaudronnier, a l’idée 
de recouvrir ses chaises métalliques 
d’une fine couche de zinc… Révolution-
naire à l’époque, symbole du « made 
in France » aujourd’hui ! La production, 
toujours située à Autun, a même reçu 
en 2006 le Label « Entreprise du Patri-
moine Vivant ».

>  Parce qu’on aime 
l’intemporel
Les chaises et tables Tolix restent dans 
l’ère du temps. Admirées dans les 
collections des plus grands musées, 
coincées entre la kitchenette et le lit 
des chambres étudiantes… Une déco 
chic et rétro dont on ne se lasse pas. 
Et puis, quand on sait qu’on peut empi-
ler 25 chaises les unes sur les autres, on 
en reste sans voix : quand l’esthétique 
sert le pratique !

>  Parce qu’on pourrait 
(presque) dépenser sans compter 
Les ventes d’usine Tolix en juillet sont 
un rendez-vous à ne pas manquer. Tout 
le monde esr sur le qui-vive, à l’affût de 
LA bonne affaire ! Et il en faut peu pour 
faire flancher notre âme de déco-addict : 
la table KUB rouge pour le salon, la 
petite Table 55 jaune pour le jardin… 
On serait prêt à tout acheter pour 
relooker sa maison et même celle de 
ses proches, tant qu’on y est. 

LA SAÔNE-ET-LOIRE 
DANS MA MAISON

www.tolix.fr
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Optez pour un week-end en roue 
libre entre Voie Verte et Voie Bleue.

country-break-bourgogne.fr

315pers
€à partir de

3j 2n/
COUNTRY BREAK VÉLO

SILLONNEZ NOS ITINÉRAIRES 
VÉLOROUTES 

ET VOIES VERTES
destination-saone-et-loire.fr

• 228 km sur l’EuroVélo6,
• 106 km sur l’Échapée Bleue Moselle Saône à Vélo,
• 100 km le long de la Loire,
• 145 km le long de la Grande Boucle de Bourgogne du Sud,
• 246 km sur la Grande Traversée du Massif Central à VTT,
• + 2�500 km de boucles de cyclotourisme.

Téléchargez Voie Verte 71 et laissez-vous guider ! 

Découvrez à votre rythme le patrimoine naturel et culturel le long de 
la Grande Boucle de Bourgogne du Sud (145 km). 
Vous recevez une alerte dès que vous êtes proche d’un point d’intérêt touristique. 
2 parcours à découvrir : 

- La Voie Verte de Mâcon à Chalon-sur-Saône, 
-  L’Échappée Bleue de Chalon-sur-Saône à Mâcon (à partir d’avril 2019) 

L’application est disponible gratuitement sur les stores, et fonctionne hors ligne.
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NOS FANS AIMENT ...

INSTAGRAM#

destinationsaonetloire
#destination71
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Saône et Loire 
Tourisme

Destination Saône-
et-Loire

@destination 71 destinationsaoneetloire
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Le guide 
incontournable 

pour réussir 
votre séjour en 
Saône-et-Loire


