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MARINE LORPHELIN

Les sacs sont fermés, le parcours tracé (bien que
soumis à toute modification impromptue suivant
les envies de chacun), les enfants et nous - parents
- un peu excités à l’idée de partir en vacances en
Saône-et-Loire... avec notre van aménagé ! À nous
les petites routes à travers le bocage à guetter les
belles vaches charolaises à la robe blanche, à nous
les stops au pied des vignes pour un pique-nique
improvisé, à nous les siestes au bord de l’eau, à
nous les ravitaillements gourmands sur les marchés
de producteurs.
Pour garder le cap, on peut aussi compter sur
“Route71, Bourgogne du Sud”, l’application web
dédiée qui référence une belle collection de lieux
et adresses emblématiques. Papilles et pupilles,
tout est fait pour nous ravir, 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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INTERVIEW PEOPLE

MARINE
LORPHELIN

DE MISS À MÉDECIN

L

a belle aux yeux verts a séduit les Bourguignons en 2012, a représenté la France
en 2013 et s’est classée 1ère dauphine de Miss Monde 2013. Cette charnaysienne
d’origine est restée proche de sa Saône-et-Loire natale. Élue reine de beauté à
seulement 19 ans, elle revient aujourd’hui sur son expérience, tout en évoquant son
actualité.

Devenir Miss n’a jamais été un rêve de
jeune fille pour elle. Plutôt un concours de
circonstances qui a finalement très bien fait les
choses ! “Les années passent trop vite, c’était il
y a 7 ans déjà. Aujourd’hui, je porte bien sûr un
regard bienveillant sur ce concours, et je suis
très reconnaissante par rapport à tout ce que
ce programme m’a apporté. J’encourage les
jeunes femmes à vivre une aventure comme
celle-ci : Miss France m’a fait
grandir plus vite, une entrée
dans la vie active assez
intense, mais au final, je n’en
retiens que du positif.”
Contre toute attente, son
élection n’a pas été un frein
dans la poursuite de ses
études. Étudiante en faculté
de médecine, Marine est
aujourd’hui en huitième
année de médecine, deuxième année d’internat et
se destine à une carrière de
médecin généraliste. “Je
touche au but et j’en suis très heureuse !”. Elle
jongle aussi avec ses activités d’ambassadrice
pour Garnier, de porte-parole pour l’Unicef
et de rédactrice pour son propre blog
“l’effervescence de Marine” spécialisé dans le
bien-être et la santé. Elle est aussi très attachée
à l’association “Les Bonnes Fées” rassemblant
de nombreuses anciennes Miss : “Cette
association nous a permis de réaliser plein
de belles choses, notamment la création de
“Maisons des Bonnes Fées”, situées à côté
des centres d’oncologie. Il s’agit d’espaces
bien-être où les patientes peuvent bénéficier
de moments de bien-être grâce à des socioesthéticiennes.”

Une chose est sûre, les projets ne manquent
pas et Marine Lorphelin n’a pas fini de nous
divulguer ses précieux conseils. Un projet de
livre pour fin 2020 est en cours mais avant ça,
elle animera des chroniques santé sur le web
dès début 2020 aux côtés de Michel Cymès et
d’un troisième partenaire. “Nos regards vont
se compléter, c’est très intéressant”.
Désormais installée à Paris, Marine revient
régulièrement en Saôneet-Loire pour se ressourcer,
presque une nécessité. “Je
viens voir mes parents dans
le Mâconnais, je prends
l’air en allant me balader
dans les vignes ou je vais
manger sur les quais à
Mâcon”. Attentive, la future
médecin a également suivi
le projet de Centre de
santé départemental et s’en
félicite. “Je suis fière que
mon département ait eu
cette initiative. Il est vrai que notre métier de
généraliste peut être compliqué, par rapport
aux tâches administratives par exemple : ce
système permet d’avoir du soutien, c’est peutêtre une solution pour l’avenir notamment dans
les zones rurales.”
Elle qui a su concilier la rigueur de ses
études aux paillettes du monde médiatique,
s’impose comme un modèle pour les jeunes
filles. Son élection et la surexposition n’ont
pas éloigné la jeune femme de ses objectifs.
Elle utilise cette mise en lumière pour faire
passer des messages dans son domaine de
prédilection : la santé.

P.4

“MA
NOTORIÉTÉ
AU SERVICE
DE LA
SANTÉ !”
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http://l-effervessence.com/

L’autre actu
“blouse blanche”

La Saône-et-Loire a récemment
déployé le premier Centre
de santé départemental en France,
à l’initiative du Conseil
départemental et une première
nationale pour endiguer la
désertification médicale.
Cela a permis à ce jour
au Département de recruter
40 médecins généralistes et
15 assistantes administratives répartis
dans 5 centres de santé territoriaux
et 15 antennes. Pour un accès
aux soins facilité pour tous.
www.centredesante71.fr
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LES INCONTOURNABLES

PÉPITES

DE

SAÔNE-ET-LOIRE

Parce que vous avez un compte Instagram (et des albums de famille) à alimenter, petit
aperçu des lieux à immortaliser durant votre voyage.

EnfantsContents
ParentsAuTop

LE ROADBOOK

Parce que Google Maps ne vous dit pas tout, petit mémo des étapes à inscrire dans votre
road-trip en Saône-et-Loire.

> Les trésors d’histoire

> Grand angle en Chalonnais

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 !

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

Autun

Chalon-sur-Saône

> Pleins feux sur le Creusot-Montceau

C’est une tendance déco bien contemporaine qui colore
désormais cette ancienne région industrielle. La Villa Perrusson,
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.

> Pierres précieuses

du Charolais Brionnais

P.6

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 surnommé le « Versailles du
Brionnais ». Côté Charolais : visitez la Maison
du Charolais ou optez pour la visite guidée du
Marché aux bestiaux de Saint-Christophe-enBrionnais.
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Louhans

Creusot-Montceau

Charolles

TOUROPARC ZOO
> Au plus près des animaux
à Romanèche-Thorins

Mâcon

> La Bresse bourguignonne,

petit bijou nature

> Éclatant Mâconnais Clunisois

Notre conseil pour découvrir les trésors couleur raisin, parés de
pierre blanche ou majestueux de Solutré, utilisez l’application
« Route71, Bourgogne du Sud » et personnalisez votre itinéraire !
À vélo, la Grande Boucle de Bourgogne du Sud permet de relier
les étapes incontournables de la région. Et parce que la Saôneet-Loire décline à sa façon son caractère bourguignon, prévoyez
des escales viticoles et gastronomiques, le choix ne manque pas !

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.

PARC DES COMBES
> Le plein de sensations en famille
au Creusot
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LES INCONTOURNABLES

PÉPITES DE
SAÔNE-ET-LOIRE

VieillesPierres
Beautiful

QuestCeQueJeVousSers

HAMEAU DUBOEUF
> L’oenoparc du Beaujolais,
1er parc à thème sur le vin en Europe
à Romanèche-Thorins

ABBAYE DE CLUNY
> “la Maior Ecclesia”, la plus
grande église de la chrétienté

ABBAYE DE TOURNUS
> Chef-d’oeuvre primitif
de l’art roman

GrandsSitesdeFrance
LaClasse
BIBRACTE
> Une ville gauloise
sous la forêt

LA BASILIQUE
DE PARAY-LE-MONIAL
> La réplique en modèle
réduit de Cluny
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CATHÉDRALE D’AUTUN
> Extraordinaire tympan sculpté
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LA ROCHE DE SOLUTRÉ
> La Tour Eiffel du Mâconnais
et de la Bourgogne

LE CLOÎTRE DE CHALON
> Une renaissance ! Unique
cloître desservant une cathédrale
en Bourgogne-Franche-Comté
#route71 4. 2020

LES INCONTOURNABLES

AujourdhuiCestSortie
PhotoOfTheDay

PÉPITES DE
SAÔNE-ET-LOIRE
RêvesDePrincesse

LA VOIE VERTE
> À vélo sur le
parcours culte de la
Grande Boucle de
Bourgogne du Sud
(145 km)

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

LE CHÂTEAU DE DRÉE
> Broderies végétales du jardin
à la française à Curbigny

LE CHÂTEAU DE CORMATIN
> Fastueux appartements peints

LE CHÂTEAU DE LA CLAYETTE
> Élégant et pittoresque au coeur
de la ville, admirez son reflet dans
les douves (ne se visite pas)
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LE CHÂTEAU
DE PIERRE-DE-BRESSE
> Demeure seigneuriale du
XVIe siècle qui abrite l’écomusée
de la Bresse Bourguignonne
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LE MARCHÉ DE LOUHANS
> Rendez-vous incontournable du
lundi pour ses volailles de Bresse
LE MUSÉE NICÉPHORE NIÉPCE
> Zoom sur l’histoire de la
photographie avant les selfies !
à Chalon-sur-Saône
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PANORAMAS D’EXCEPTION

UN SPOT PHOTO ?
SOLUTRÉ

Rendez-vous à la Grange du Bois (accès par la route
D31), pour capturer en un cliché les roches de
Solutré, Vergisson et Mont Pouilly, qui forment un
splendide panorama.

Toute la forêt ! Arbres tortueux habillés de mousse
feront sensation sur vos clichés.

OÙ FAIRE UNE PAUSE ?

A

u Café de la Roche pour déguster un verre de
Pouilly-Fuissé, un des nectars incontournables de la
région. Situé à la Maison du Grand Site au pied de la roche,
on se délecte avant de repartir au meilleur de sa forme.

VS

O

n fait voyager ses papilles au temps des Gaulois avec le
restaurant Le Chaudron, installé sur le site, et qui propose
à sa carte des plats d’époque. Vous reprendrez bien un verre
de cervoise ?

ON NE VOIT ÇA QU’ICI !

SOLUTRÉ
VS

BIBRACTE
LA BATTLE

WAOUH !

D

es chevaux de race konik polski en pâturage sur le site
permettent l’entretien des pelouses !

http://rochedesolutre.com

VS

D

es sentiers bordés de hêtres aux formes tourmentées appelés « queules » sont les vestiges d’anciennes haies plessées.

www.bibracte.fr

Là-dessus,
ils s’entendent !
Ces 2 sites sont labellisés
Grand Site de France au même
titre que 19 autres sites comme
le Puy-de-Dôme ou le
Pont du Gard. Tous se distinguent
par leurs paysages « waouh »
mais aussi leurs écosystèmes à
préserver. Le développement
durable s’inscrit au cœur
de leurs logiques de gestion.

EN HAUT, TOUT LÀ-HAUT...

C

A

P.12

La beauté du paysage de Solutré se prête parfaitement à la
randonnée. Le sentier balisé des « 3 roches » est le plus célèbre car il permet de prétendre à une vue imprenable sur
les 2 roches éponymes : Solutré et Vergisson, ainsi que sur
le Mont Pouilly ; elles 3 donnant leur nom au Grand Site. On
clôture ce grand bol d’air frais par une visite au musée, à demi-enterré sous la roche, qui nous en dit un peu plus sur les
particularités de la région.
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VS

u cœur du Mont Beuvray, on découvre Bibracte, ancienne
capitale gauloise, petit bijou caché sous la forêt. Pour
découvrir ce lieu atypique, il faut rejoindre (assez aisément) l’un des plus hauts sommets du Morvan, à 821
mètres d’altitude, mais le décor de cette ville fortifiée
en vaut largement la chandelle. Ses remparts et ses
quartiers datant du IIème siècle avant notre ère, sont extrêmement bien conservés et s’étendent sur près de
200 hectares. C’est dans ce lieu emblématique qu’en
52 avant J.C., Vercingétorix est proclamé chef des armées
gauloises, un titre qui le mènera devant César à Alésia.
Ponctuez votre rando d’une exploration des antiques remparts de Bibracte, longs de 6,5 km. L’occasion de découvrir
la reconstitution de la porte d’entrée de la ville, ainsi que la
pierre de Wivre, un lieu entouré de contes et légendes qui
ont traversé les siècles. Une balade qui s’achève en beauté au
sommet du Mont, point de vue exceptionnel sur le superbe
panorama offert par le Morvan. Pour devenir incollable sur
l’histoire gauloise, on vous conseille vivement la visite guidée
du site archéologique, ainsi qu’un saut au musée.

BIBRACTE

ulminant à 494 mètres d’altitude, la roche de Solutré
surplombe fièrement le vignoble mâconnais qui l’a vu
naître. Terre mère d’un peuple paléolithique prénommé
Solutréen en son honneur, c’est l’un des gisements préhistoriques les plus riches d’Europe. La légende raconte que les
hommes préhistoriques se servaient de la roche de Solutré
pour précipiter leurs proies dans le vide lors de la chasse de
chevaux sauvages. En réalité, ils les acculaient au pied de la
falaise avant de les encercler.
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BONS PLANS COUNTRY BREAK

7

UN GRAND WEEK-END EN BRESSE

TOP 10
1

# MATINÉE AU MARCHÉ

Dans la Grande Rue de Louhans, 157 arcades et autant de petits
coins pour jouer entre ombre et lumière par une douce matinée
d’été. En passant de l’une à l’autre, les étals des commerçants
défilent : colorés, animés. Autour de l’église Saint-Pierre, on
peut remplir son panier, notre appétit étant aiguisé. C’est aussi
ici que paradent les stars à plume du marché : les fameuses volailles de Bresse. Notre bon plan : finir la matinée en savourant
une tête de veau chez Alex !

des souvenirs
à partager sur
votre prochaine
story Facebook

2

# CAFÉ-CORNIOTTE

3

# CIRCUIT VÉLO

6

ON REPART POUR UN GRAND
WEEK-END EN BRESSE ?

5

Exit le croissant, ne passez pas à côté de la pâtisserie emblème
de la ville : la corniotte. Venez déguster cette petite gourmandise avec un café ou un thé, ou bien à l’occasion d’un brunch
matinal : ce genre de moments où l’on se love pour profiter de
chaque instant.

# ETAGÈRES BIEN RANGÉES

À Louhans, visite guidée passionnante d’une des plus belles
apothicaireries de Bourgogne (une
version pour les enfants est aussi
proposée). On rêve que nos étagères soient si soigneusement organisées : celles-ci abritent notamment
de remarquables collections de
vases hispano-mauresques.

Depuis Louhans, rejoignez la Voie Bressane le temps d’une balade à vélo sur la Voie Verte. Un petit circuit tout en douceur, à
sillonner entre les prairies : vaches ou volailles, ici amis à poils ou
à plumes connaissent le vrai goût de la liberté.

8

www.bresse-bourguignonne.com

7

Un coup d’œil et vous reconnaîtrez ces fermes bressanes typiques en briques et à pans de bois. Nos coups de cœur : la
Ferme du Champ Bressan et la Maison Penchée à Romenay,
ainsi que la Grange Rouge (à La Chapelle-Naude) et la Ferme
Bachelet (à Saint-Germain-du-Bois).

8

www.ecomusee-bresse71.fr

P.14

3
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2

www.association-dartagnan.fr

10

# CAPTAIN ZEN

Embarquez à bord d’un bateau électrique
loué pour la journée et profitez d’une balade
à l’ambiance zen sur la Seille. Le temps s’arrête comme par magie dès que l’on est à La
Truchère, une zone Natura 2000, où nature et
calme règnent. Abritant une grande biodiversité à guetter du regard, à vous la déconnexion
totale dans un silence profond.
www.l-embarcadere71.com

# UN POUR TOUS, TOUS POUR UN

Anne-Charlotte de Chanlecy… ce nom ne vous dit rien, pourtant celle qui fut l’épouse de d’Artagnan repose en Bresse. Un
crochet à l’Espace d’Artagnan, à Sainte-Croix-en-Bresse vous
replongera dans ce mythique univers de cape et d’épée.

4
4

# VIE DE CHÂTEAU

On le reconnaît à ses lanternons : de petites lanternes placées
au sommet de ses tours. Pierre-de-Bresse dévoile son architecture élégante et retrace l’histoire de la Bresse avec son écomusée installé dans le château.

9

1

# SUR LES MURS

6

# REPAS 100% TERROIR

Impossible de quitter la Bresse sans avoir savourer une volaille
du cru : goût subtil et tendreté approuvée. Rôti, à la crème
AOC de Bresse ou en terrine, vos papilles s’en souviendront
longtemps. Rendez-vous dans une ferme-auberge !
www.labonardiere-pouletdebresse.fr

10

# NUITS-BELLES NUITS

Parce que la beauté du voyage ne s’arrête pas à la nuit tombée,
appréciez la décoration élégante de L’appart’hôtel Eugénie à
Louhans, l’ambiance bucolique de la Ferme de Marie-Eugénie à
Bruailles, la quiétude du gîte de la Forge à Branges.
www.appart-hotel-eugenie.com
http://bnb.lafermedemarieeugenie.fr/
www.gites71.com
Informations touristiques :
www.bresse-bourguigonne.com
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PORTFOLIO

ICONIC CÉRAMIQUE

P.16

Elle fait son grand retour parmi votre vaisselle, elle truste vos tableaux Pinterest… la céramique
est de retour sur le devant de la scène. À quelques minutes du Creusot, la Villa Perrusson est
comme un catalogue mural : un modèle taille réelle de tout ce que les artisans de l’époque
proposaient à la fin du XIXe siècle pour orner les habitations de leurs riches clients.
www.villaperrusson.fr
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GRANDES OCCASIONS

GOÛTER AU VRAI CONFORT
AVOIR L’EMBARRAS
DU CHOIX

LES
BONNES
ADRESSES

POUR
...

Découvrir Autun, petite cité gallo-romaine, passe
par l’exploration de son patrimoine historique.
En résidant aux Ursulines, ancien couvent du
17e siècle, on fait l’expérience d’un lieu unique
empreint d’histoire et d’une nuit tout confort dans
cet hôtel 4 étoiles, surplombant les remparts de la
ville. Et pour ne rien gâcher, un restaurant accueille
les hôtes dans ces murs pour un repas raffiné et
savoureux.
www.hotelursulines.fr

INTRIGUER LES COPAINS

Le Château de Joudes propose d’innombrables activités sur place : randonnées, weekend à thème, semaines artistiques, immersions linguistiques et bien plus encore ! Venez
camper sur le terrain de la ferme durant la belle
saison, ou optez pour une chambre d’hôtes
plus classique à l’ambiance raffinée. Une cuisine commune est à disposition pour tous
les résidents, idéal pour les groupes. Le
château vous accueille pour vos événements en
tout genre et propose même des thérapies
conjugales et familiales…
www.chateau-de-joudes.com

RECHARGER SES BATTERIES

Ça vous dit de passer une nuit « au poste » ?
Direction les chambres d’hôtes À la Javalière
situées dans le joli village médiéval de MontSaint-Vincent. Initialement lieu de résidence de
la petite-fille de Louis XIV dans les années 1700,
la bâtisse a ensuite été revendue pour devenir
une gendarmerie jusqu’en 1980. Aujourd’hui,
elle appartient à Pierre-Yves et Valérie, un couple
franco-suisse qui met un point d’honneur à satisfaire ses hôtes. Pour les aventureux du goût,
laissez-vous tenter par leur menu “CruShow” à
base de cuisine vegan.
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https://alajavaliere.wixsite.com/bienvenue

Besoin d’évacuer le stress du boulot, d’oublier
les enfants le temps d’un week-end, ou tout
simplement envie d’une escapade détente en
amoureux ou entre copines ? Le Château de la
Villeneuve situé à Saint-Marcel propose massages, dégustation de vins, détente au spa, le tout
dans un sublime décor de château entouré d’un
parc aux arbres centenaires.
www.chateau-de-la-villeneuve.com

REMETTRE LA RÉVÉRENCE
À LA MODE

Douves, pont-levis, et incontournable donjon… Replongez plus de mille ans en arrière dans le décor médiéval du
Château de Varennes-les-Mâcon. Ce lieu d’exception
accueille les visiteurs d’une nuit ou les « réunions au sommet », autour d’un repas. Mariage ou retrouvailles entre
amis, marquez le coup dans un lieu unique chargé d’histoire.

REMONTER LE TEMPS

Direction Saint-Julien-de-Civry où les châtelains du Domaine
de Vaulx vous invitent à partager leur cadre de vie unique à
la vue incroyable sur le bocage. Ici, cinq chambres raffinées
avec vue sur le parc ont été aménagées pour votre plus grand
confort : tourelles, vieilles cheminées, élégants parquets….
Séjourner dans ce lieu emblématique procure une délicieuse
sensation d’avoir remonté le temps.
www.chateaudevaulx.com

https://www.chateau-de-varennes.com

S’ASSEOIR À L’OMBRE
D’UN SÉQUOIA TRICENTENAIRE

Un séquoia tricentenaire veille sur cette maison d’époque baptisée le Clos des Tilleuls installée à Demigny, à deux pas des
vignes. Notre coup de cœur : la magnifique cuverie située au
sous-sol et charpentée en bois de chêne massif. La décoration
de la maison est très contemporaine et agrémentée de créations signées par des grands noms du design. Enfin la présence
d’une piscine chauffée dans le jardin, permet à toute la famille
de se prélasser au soleil avant de partir en balade.

SE SENTIR COMME CHEZ SOI

Près de Cluny, direction une maison plurielle Tomette
Singulière incluant gîte et chambres d’hôtes pour des
vacances farniente en famille ou une déconnexion à
deux ! Ici, le temps semble ralenti tant l’atmosphère y est
paisible… On barbote dans la piscine, on joue à la pétanque,
et surtout on profite du terroir local et bio que les agriculteurs
du coin se feront un plaisir de vous faire découvrir et auprès
desquels les propriétaires des lieux se fournissent pour les
repas de la table d’hôtes.
www.tomettesinguliere.com

www.le-closdestilleuls.com
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ON SE DÉTEND

ZEN

Baignoires hydromassantes, lits chauffants, jets de massage…
une multitude d’équipements permet de chouchouter son
corps et de se relaxer des heures durant. Le meilleur moyen
de savourer le moment présent, avant de se diriger vers les
salles de soin où les esthéticiennes vous feront voyager sous
leurs mains expertes. Les modelages sont effectués en solo ou
en duo, pour une escapade hors du temps à partager à deux.
Le spa possède également un espace thermoludique : jacuzzi, sauna, hammam mais aussi une piscine d’eau thermale aux
vertus curatives. Vous clôturez cette parenthèse détendu et reboosté, c’est sûr vous reviendrez.

COMME JAMAIS

Sélection de jolies adresses
et bons plans bien-être

www.celto.fr

À

toutes les les wonder-mums et les super-papas qui enfilent leur cape sitôt que le réveil sonne, à tous ceux qui
jonglent entre mails pros et liste de courses perso, à tous les parents en apnée du lundi matin (voire dimanche soir)
au vendredi soir... stop ! On fait confiance à sa meilleure amie ou à papy et mamie pour gérer les enfants ce weekend, on attend 2 jours pour faire la mise à jour de son téléphone, on attrape une tenue de rechange dans son dressing et
hop... direction la Saône-et-Loire pour une pause détente, cocooning et ressourcement.

>>> CE QUI FONCTIONNE
À TOUS LES COUPS
une pause au centre CeltÔ à Bourbon-Lancy
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Dans cette station thermale où César, Catherine de Médicis ou
Maupassant avaient leurs habitudes, offrir du bien-être à ses
visiteurs fait comme partie de l’ADN. Jouxtant les thermes,
CeltÔ est un espace ouvert à tous, qui possède tous les atouts
recherchés pour une délicieuse escapade cocooning. Une fois
les portes franchies, les tracas du quotidien semblent bien
loin. Différentes atmosphères accueillent les visiteurs dans
ce lieu d’exception qui invite à la sérénité la plus complète,
où l’on se plait à essayer les ambiances sensorielles.
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>>> CE QUI FAIT OUBLIER
UNE MAUVAISE SEMAINE
une virée au Spa

La semaine a été chargée et vous rêvez d’un peu de
tranquillité ? Le Spa, c’est la solution express détente : pour
une heure, un après-midi ou davantage, les bienfaits sont
toujours au rendez-vous et vous retrouvez votre capital sérénité. Pour des massages qui vous feront tout oublier, direction
les chambres d’hôtes des Cabanes du Valleron. Elles vous
accueillent dans un superbe cadre naturel au coeur des vallons

du Clunisois. Retour aux sources dans ces charmantes cabanes
en bois dont l’aspect modeste contraste avec le confort de leur
intérieur. On vous confie ensuite aux mains savantes d’Éric qui
connaît les techniques de massage les plus élaborées. Enfin,
vous repèrerez de loin les joyeuses façades rouges et blanches
de l’hôtel-restaurant Les Maritonnes Parc & Vignoble, c’est
ici qu’est installé le Spa des Vignes à Romanèche-Thorins.
Doté de beaux bassins intérieurs et extérieurs, il offre une vue
dégagée sur les vignes alentours. De nombreuses offres de
massages et modelages en solo ou en duo, satisferont toutes
vos envies.
www.lescabanesduvalleron.fr
www.lesmaritonnes.com

>>> CE QUI ÉVEILLE
MES SENS CHAQUE MATIN
mon parfum Jardin de France

Créateur de parfums artisanal, Jardin de France cultive les
parfums naturels et les fragances authentiques “Made in
Bourgogne” depuis 1920. Forte de son savoir-faire, la parfumerie est aujourd’hui reconnue pour son excellence et son
patrimoine olfactif centenaire. Désormais, les parfums sont les
fruits du travail de Justine Baligand-Brivet, qui exerce le métier
de nez et manie les fragrances comme personne. “Inspirées
par les éléments, les matières premières prennent une autre
dimension olfactive, elles vivent et vibrent sur la peau. Nous
avions une vraie volonté de surprendre et de proposer des fragances novatrices”, confie-t-elle lorsqu’elle évoque son travail
à la parfumerie. Véritable poèmes olfactifs, choisissez parmi
ses créations, celle qui vous correspond le mieux et qui
viendra accompagner votre look quotidien. Vous
aimeriez en savoir plus ? Jardin de France vous
accueille toute l’année au sein de sa manufacture et vous fait découvrir le processus de
fabrication de ses parfums.

>>> CE QUI M’AIDE À ME POSER
LES BONNES QUESTIONS
un chemin à parcourir

Le bien-être du corps passe aussi par le bien-être de l’esprit.
Plus qu’une tendance, une philosophie de vie qui fait de nombreux adeptes, comme en témoigne le succès de la méditation par exemple. En librairie, on ne compte plus les ouvrages
dédiés à notre quête de bien-être psychologique : conseils,
exercices, témoignages.. à chacun sa méthode pour ouvrir son
esprit, se nourrir d’idées positives ou retrouver de l’énergie.

Pour booster leur épanouissement personnel et spirituel, certains choisissent aussi de partir sur les routes, seuls ou accompagnés, calquant leur journée sur le rythme de leurs pas.
En randonnée ou en pèlerinage, la Saône-et-Loire est une terre
propice à la déconnexion, dans un environnement harmonieux
entre décor naturel et vieilles pierres.
Sur l’axe Dijon/Cluny, vous pouvez emprunter le chemin des allemands, un itinéraire du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Sur ce chemin pèlerin en Chalonnais, posez votre sac
à dos au gîte de la Coquille de Jouvence à St-Gengoux-le-National ou à l’étape Jouvencelle. Autre adresse soufflée à
l’oreille, les chambres d’hôtes de la Source de Taizé. Elles vous
accueillent tout en confort et en modestie dans de spacieuses
chambres décorées selon divers thèmes. Laissez-vous charmer
par l’ambiance du studio indien ou préférez une déco plus classique, pour un séjour empreint de sérénité.

Enfin, voici la belle Cluny : cette abbaye, la “Maior Ecclesia”,
fondée en 910, fut pendant cinq siècles la plus grande abbaye
d’Europe occidentale, jusqu’à la construction de Saint-Pierre
de Rome. On peut aujourd’hui visiter ses vestiges et se laisser impressionner par la hauteur des voûtes qui demeurent.
Au sein du cloître, on croirait entendre résonner encore les
pas des moines. Une expérience unique, que l’on soit croyant
ou non. À l’heure de prendre du repos, découvrez l’hôtel et
auberge de jeunesse Cluny-Séjour. Installé dans un ancien
bâtiment du Monastère des Bénédictins qui fut également la
ciergerie de l’Abbaye, l’hôtel propose des espaces collectifs
ou des chambres individuelles plus haut de gamme. Etape du
pèlerinage, ce lieu vous permettra de rencontrer d’autres voyageurs, passer une soirée agréable avant de poursuivre cette
itinérance jacquaire jusqu’au Puy-en-Velay, une autre étape
incontournable vers Saint-Jacques.
www.lasourcedetaize.fr
www.cluny-sejours.fr
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www.jardindefrance.fr
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QUELQUES CONFIDENCES

TALENTS

de SAÔNE-ET-LOIRE
JACQUES CHEVALIER
Président de l’association organisatrice de la Tournuscimes

La Tournuscimes est une randonnée qui propose différents parcours
à découvrir à pied, en VTT, à cheval ou en marche nordique.
Il s’agit de la plus importante en Bourgogne puisque nous rassemblons
plus de 4 000 participants. Elle se déroule chaque année le troisième
dimanche d’octobre depuis 37 ans : il faut d’ailleurs mettre en lumière
le travail des bénévoles à ce sujet. Le jour de la manifestation, je suis
entouré de 220 personnes sans qui la randonnée ne pourrait pas exister.
Cette manifestation se veut familiale, conviviale, j’ai l’impression que
les gens sont heureux de venir partager ce moment. Et il faut dire que
les paysages valent le détour : nous avons le privilège de partir de
Chardonnay (village d’origine du cépage Chardonnay), à 10 km
de Tournus. On admire ces paysages de vignes tirées au cordeau, avant
de basculer vers les pelouses calcaires. J’adore marcher et pédaler
dans ces paysages de teppes, regarder le paysage, retrouver la quiétude
et simplement... écouter le silence.

ISABELLE CUDRAZ
Créatrice des Macarons de Sainte-Croix
Il y a une dizaine d’années, mon mari et moi avons eu envie de
travailler ensemble. Au fil de discussions avec des amis et poussés
par notre goût des bonnes choses, l’idée des macarons est arrivée
un peu par hasard. Mon grand-père était biscuiter, c’est un petit
clin d’œil ; j’aimais aussi l’idée de travailler une matière noble
comme la poudre d’amande. J’ai alors eu envie de revisiter
le macaron, autrement que dans sa collection multicolore.
Notre aventure s’est concrétisée en 2010 lors de notre arrivée
en Saône-et-Loire.
Aujourd’hui, je fabrique toute ma gamme de macarons qui se
décline en différents parfums et je gère l’approvisionnement des
boutiques, épiceries fines qui commercialisent mes produits. Près
de mon atelier, une petite boutique accueille aussi les visiteurs
l’après-midi du mercredi au vendredi. Je produis en flux tendu,
en fonction des commandes : cela représente environ 60 kg de
poudre d’amande, 20 kg de poudre de noisette et 20 kg de noix
de coco par mois. Je suis très attachée à la qualité de mes produits, j’utilise également une recette sans gluten et sans aucun
additif chimique. Mon prochain défi : un macaron… noir au charbon
actif dont mes clients pourraient apprécier les vertus digestives.
Sa gourmandise fétiche : le chocolat,
heureusement que je n’en fabrique pas !
www.macarondesaintecroix.com

L’accessoire indispensable pour une bonne rando : ses yeux !
Il faut aimer regarder.
www.tournuscimes.fr

MYRIAM LACOLONGE
créatrice, Atelier Emergence de bijoux

PIERRE BONNET
Pilote de montgolﬁères au sein
de l’entreprise Air Escargot
Avec mon épouse, nous avons lancé cette activité il y a maintenant
40 ans. Je pilotais pour le plaisir et nous avons décidé de vivre de
cette passion en créant une entreprise. Mon premier vol en montgolfière a été pour moi une révélation : la sensation de voler
à l’air libre, en pleine nature, comme installé sur un balcon se déplaçant dans le ciel m’a fasciné… J’aime aussi la dimension aventureuse
de cette activité car on ne sait jamais où on va atterrir.
C’est un plaisir de partager cette passion avec nos passagers qui
apprécient le calme, la sérénité du moment et la chance de pouvoir
admirer les paysages sous tous les angles : tantôt en rasant
les vignes, tantôt en prenant de la hauteur pour avoir une
vue panoramique jusqu’au Mont-Blanc. La Saône-et-Loire
est belle à survoler avec des paysages très variés. Tôt le matin
ou en fin de journée, un vent moyen, un ciel dégagé avec
quelques nuages pour jouer avec la lumière : voilà les conditions
idéales pour savourer une envolée inoubliable.

Son bijou fétiche : une bague, un porte-bonheur
que je porte pour toutes les occasions importantes.

Sa saison préférée : l’automne. Avec ses couleurs,
c’est là que la nature est la plus belle.
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C’est en rencontrant mon mari qui revendait des bijoux sur les marchés que j’ai
découvert le domaine où allait s’exprimer mon désir de création.
Par la suite, c’est grâce à mon père que j’ai expérimenté la résine.
C’est donc l’amour et l’affection qui m’ont mise sur la voie
qui est encore la mienne aujourd’hui.
En 1987, j’ai suivi une formation à l’école des Beaux-Arts de Mâcon
qui a élargit ma vision et mon champ des possibles.
Pour moi, le corps est un espace et le bijou un moyen d’expression :
c’est un objet qui a une âme dans lequel je mets beaucoup d’intensité
lors de sa création. Dans mon travail, la relation à l’autre est très importante.
J’aime voir mes bijoux se poser sur une peau, réagir à la ligne d’un cou,
à la forme d’un visage, et je ne conçois pas la création sans cette rencontre finale
qui m’a apportée entre autres des clientes fidèles depuis plus de 30 ans.
Attachée à ma Bourgogne du Sud, je me sens bien dans cette nature
qui me donne envie de créer du beau. Je suis aussi entourée d’autres créateurs
formidables, au sein de la galerie La Crémaillère à Saint-Gengoux-le-National
et de l’association d’artisanes « les mères Noël/Belles de Mai ».

www.emergencebijoux.com
#route71 4. 2020

www.air-escargot.com
#route71 4. 2020

TOUS EN SELLE

Le B-A-BA pour se lancer sur

LA GRANDE BOUCLE
DE BOURGOGNE DU SUD
A

vis aux amateurs de balades
oxygénées, aux slalomeurs de
la semaine et aux cyclistes du
dimanche, aux familles qui rêvent
d’un jardin plus grand pour défouler les
jeunes trublions... direction la Grande Boucle
de Bourgogne du Sud. Un itinéraire MâconChalon - Chalon-Mâcon qui forme une jolie
boucle de 145 km, et tout ça en traversant les
paysages de vignobles à la lumière rasante du
matin, en regardant pointer les clochers des
églises romanes, en suivant la Saône le long
de ses berges champêtres.
Vous le verrez sur l’appli Voie Verte 71, la
Grande Boucle est ponctuée de 45 points
d’intérêts comme la Roche de Solutré ou
l’Abbaye de Cluny : des incontournables pour
rythmer la balade de remarquables pauses.
On vous conseille néanmoins de garder le
rythme afin de profiter de la douceur de cet
itinéraire, garanti sans voiture !

NOS ÉTAPES PRÉFÉRÉES
> LA PLUS MYSTÉRIEUSE

1.6 kilomètres, c’est la longueur du tunnel du Bois
Clair. Comptez 6 à 8 minutes pour le parcourir à
vélo et profitez de l’atmosphère inimitable de cet
ancien tunnel ferroviaire.

UNE BELLE
BALADE
COMMENCE
PAR UN BON
ÉQUIPEMENT

> LA PLUS ARTISTE

Saint-Gengoux-le-National.
Cette
cité
de
caractère dégage une vraie âme d’artistes avec
son architecture médiévale et sa galerie de
créateurs notamment.

>> Un vélo à votre taille
et à la selle confortable
(et pourquoi pas un vélo
à assistance électrique
pour assurer derrière
votre ado motivé !)

> LA PLUS ÉLÉGANTE

Le château de Cormatin. Son architecture, les
appartements et ses jardins sont une invitation au
raffinement.

> LA PLUS « MAILLOT JAUNE »

C’est l’étape « clin d’œil » au futur maillot jaune qui
sommeille en vous. Faites une halte et découvrez
l’incroyable collection de Michel Grézaud et son
amour du vélo au Musée du vélo à Tournus.

3 bonnes raisons
de télécharger
l’application Voie Verte 71
pour vous guider
➔ Une vraie simplicité d’utilisation.
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Pas besoin d’avoir un bac+5 en appli mobile,
son ergonomie permet une prise en main
quasi instantanée !
➔ Son système de filtres permet
de sélectionner les points
d’intérêt sur la carte en fonction
des attentes de chacun.
➔ Une alerte vous est
aussi envoyée dès
que vous êtes proche
d’un point d’intérêt
touristique sur le
parcours. L’heure de
la pause a sonné.
➔ Elle est gratuite
et fonctionne
hors-ligne.
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>> Un casque :
obligatoire pour
les enfants et vivement
recommandé pour
les parents

> LA PLUS DÉTENTE, VERSION
COCOONING OU GOURMANDE

À Cluny, programmez une nuit à l’Art’hôtel & Spa
Le Potin Gourmand. Après une journée de vélo,
on détend les muscles dans le bain norvégien,
on dîne côté jardin et on se love dans une literie
mœlleuse.

>> Un sac à dos ou
une sacoche pour avoir
tout son petit bazar
à portée de main :
lunettes de soleil, rustines
au cas où, petit carnet
de croquis pour
les artistes…

> LA PLUS NAUTIQUE

Le petit village de Gigny-sur-Saône a les yeux
rivés sur la Saône depuis l’Antiquité. Port galloromain puis relais de coches d’eau, cette halte
nautique accueille désormais les plaisanciers et
vélotouristes. On en profite pour prendre un verre
ou manger un bout avec le joli ballet des bateaux.

>> De l’eau et des
petits encas pour les
ravitaillements
bien mérités

> LA PLUS « ENVOLE-MOI »

À Uchizy, ouvrez grand les yeux et les oreilles,
vous pourriez bien être surpris par d’élégants
pensionnaires nichés au sommet d’un arbre. Les
cigognes font ici étape sur leur route vers le sud
et il n’est pas rare de les entendre « craqueter », le
claquement de bec caractéristique de ces oiseaux
de passage.

Et toujours
plus d’itinéraires sur
www.destinationsaone-et-loire.fr
Le Guide du Routard
« La Bourgogne du Sud à Vélo »
sera votre meilleur compagnon
de selle !
#route71 4. 2020

3 BONNES RAISONS
TOUS EN SELLE

DE FAIRE DU CHEVAL
EN SAÔNE-ET-LOIRE

Du nouveau
au petit trot
Parallèlement, des itinéraires
se structurent comme
la Route d’Artagnan : elle
relie Lupiac en Gascogne
à Maastricht aux Pays-Bas et
traverse la Saône-et-Loire sur
329 km (prochainement, un
balisage sera mis en place).

#3 Une pause pour gâter les
cavaliers… et leurs montures

Pour prendre un peu de repos, les
centres de tourisme équestre et des
hébergements dédiés accueillent les
équipages. Entre restaurants du coin ou
tables d’hôtes, les cavaliers peuvent alors
en profiter pour savourer les délices de
la gastronomie locale… car monter à
cheval, ça creuse ! Peut-être croiseront-ils
alors des marcheurs ou cyclotouristes en
balade : la Saône-et-Loire est une terre
pionnière en matière d’itinérance et
possède tous les atouts pour vous aider à
passer en mode slow !

EN SELLE AVEC
YANNICK GUYOT DE
CAILA, PROPRIÉTAIRE
DU CENTRE DE
TOURISME ÉQUESTRE
LE MOULIN DE VAUX,
À NOCHIZE

Je suis bordelais mais le
Charolais Brionnais est ma
région d’adoption depuis
plusieurs dizaines d’années.
Arrivé en Saône-et-Loire,
je me promenais en 2CV et
je me suis dit que ce pays
était une terre pour faire du
cheval ! Je ne m’étais pas
trompé, ici en une journée
de cheval, on change trois
fois de paysage !
J’ai quitté mon job de
directeur administratif dans
les années 80 pour fonder
ce centre de tourisme
équestre. Nous proposons
des cours d’équitation
toute l’année, mais aussi
des promenades ou des
séjours de plusieurs jours en
itinérance ou en étoile avec
nuit au moulin. Les cavaliers
aiment qu’on leur trace des
itinéraires. Récemment,
nous avons reçu 6 attelages
qui venaient de la Loire,
ils ont trouvé les chemins
extraordinaires, bien
entretenus et très beaux.
Mon coup de cœur,
c’est un circuit de
5 jours qui part du
Moulin et passe par
Suin avec sa butte qui
domine le Charolais.
http://lemoulindevaux1.e-monsite.com

#1 Le cheval et la Saôneet-Loire, c’est de l’histoire
ancienne
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La Saône-et-Loire perpétue une grande
tradition d’élevage de chevaux. Le Haras
national de Cluny valorise l’excellence
des savoir-faire équestres français et
propose aussi des visites et spectacles
aux visiteurs.
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#2 Les chemins s’y prêtent

PSSST…

On raconte que Guillaume Canet
est venu plusieurs fois monter
à cheval dans la région.
Il a notamment participé
au Jumping International
de Chaintré.

Au pied des vignes, dans la campagne
tranquille ou sur les chemins bocagers…
la géographie et l’aménagement
des espaces en Saône-et-Loire sont
propices aux promenades équestres.
Les professionnels du tourisme équestre
ne manquent pas d’idées de circuits pour
les cavaliers en quête d’authenticité :
petits sentiers cachés, conseils
attentionnés… ils vous disent tout.
La promesse de balades inspirantes
où petits trésors du patrimoine et points
de vue naturels se succèdent.

VIES DE CHÂTEAUX
Au château de Couches

AU TEMPS DES FÊTES

MÉDIÉVALES

Le Château de Couches fût bati au 12e siècle en qualité de
forteresse par les seigneurs de Couches. Il se visite toute
l’année et permet une véritable excursion au temps des
chevaliers, au cœur des souterrains, du donjon, de la tour
Maitresse, et de la chapelle. Sa particularité : un caveau
de dégustation qui autorise un savoureux moment si vous
choisissez cette visite thématique. Sans oublier sur place, son
restaurant et ses chambres d’hôtes.
Chaque année en juillet, la fête bat son plein au château trois
jours durant à l’occasion des Médiévales. Les visiteurs ont le
privilège d’assister à une très belle reconstitution venue tout
droit du Moyen Âge. Campements d’artisans, forgerons,
tailleurs de pierre s’installent et animent le château comme
dans les temps anciens. Pour compléter le programme, de
nombreux spectacles : cracheurs de feu, funambules, danses
médiévales... À la manière des troubadours, des musiciens
accompagnent les festivités et font danser la foule sur des notes
de musique d’époque. On dit aussi qu’un magicien arpente les
allées : un vœu à exaucer ? Et si les enfants vous réclament
déjà de revenir, testez la visite guidée spéciale Famille avec un
guide costumé ou la visite théâtralisée. N’hésitez pas à venir
costumé également !
www.chateaudecouches.com

Au château de Berzé-le-Châtel
Fort de ses 14 tours et de son triple mur d’enceinte, le Château
de Berzé est l’un des châteaux forts les plus anciens et les
mieux conservés de Bourgogne. Bâti dans le sublime décor du
val lamartinien et de ses vignobles, il offre une vue imprenable
sur le paysage depuis sa position stratégique.
C’est dans ce décor emblématique que se tient la Grande
Fête Médiévale du Château de Berzé lors de l’Ascension. Une
incroyable immersion au Moyen Âge qui propulse la foule des
siècles en arrière. L’occasion d’assister à des représentations
de joutes médiévales d’époque, les armures de chevaliers
scintillant au soleil dans un clinquement de ferraille. Bouclier
à croix rouge ou blason bleu, il faudra choisir votre camp.
Entre chaque joute, parcourez le marché d’artisans, ou trouvez
le casque qui vous sied le mieux et l’épée de vos prochains
exploits grâce à des ateliers d’essayage.
Tout au long de l’année, le souvenir de l’époque médiéval
demeure à la découverte d’une ribambelle de salles dont
la chapelle carolingienne, l’ancienne prison, l’armurerie,
le scriptorium (nouvelle salle en 2020)… L’occasion d’en
apprendre plus sur le fonctionnement du château fort et le
rôle des différentes pièces. Moins héroïques que les armures
mais très romantique, mention spéciale aux superbes jardins et
terrasses du château.

> Château de Digoine (Palinges)

> Château de

Pierreclos

> Château de Rully

> Château de Demigny

https://forteresse-de-berze.com

Choisissez le décor de vos rêves de princesse ou de vos exploits de chevalier
sur la Route des Châteaux en Bourgogne du Sud.

> Château de Drée

(Curbigny)
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www.chateauxenbourgognedusud.com

> Château
de Brancion

> Ecuries de Chaumont
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en Charolais (St-Bonnet-de-Joux)

> Château
de Cormatin

> Château de
Pierre-de-Bresse

> Abbaye de
La Ferté (St-Ambreuil)

> Château

> Château
de Lamartine
(Saint-Point)

> Château Saint-Hugues (Semur-en-Brionnais)

de Germolles
(Mellecey)
> Château de Sully
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PASSION VIN

D ÉG U S T E R
UN POUILLY-FUISSÉ

AVEC

CHRISTOPHE
CHARLES
DE PROXYMOBIL

L’APPELLATION
POUILLY-FUISSÉ

Au Gros Bois, La Petite Bruyère, Le Sabotier, Vers La Roche... des noms qui
fleurent bon le terroir local mais qui sont aussi des lieux-dits rattachés à l’aire
de production du Pouilly-Fuissé. On dénombre 762 hectares de production
étendu sur les roches de Solutré et Vergisson. Autrement dit, les vignes se
font dorer au soleil, habillant avec régularité les versants et les pieds de ces
roches aux sols durs argilo-calcaires sur les 4 communes de Fuissé, SolutréPouilly, Vergisson et Chaintré.

ÉLÉGANCE & FINESSE... caractérisent les vins blancs d’appellation PouillyFuissé. Dans les verres qui tintent, danse une robe couleur or parfois animées
de reflets verts. Le bouquet est riche et distingué variant entre les notes
minérales, les arômes de fruits blancs, d’agrumes, d’amandes ou de miel.
PRÊTS

À TRINQUER... Après une dizaine d’années de démarches, 2020
pourrait être l’année de la consécration pour l’appellation Pouilly-Fuissé. Un
quart de la superficie environ sera reconnue en premiers crus : de quoi faire
entrer un peu plus le Pouilly-Fuissé dans la cour des grands. Pour déguster
un Pouilly-Fuissé, découvrez l’Atrium du Pouilly-Fuissé. Au cœur du village
de Solutré, 250 producteurs-récoltants ont rassemblé ici une savoureuse
collection de Pouilly-Fuissé. www.pouilly-fuisse.net/atrium
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PALETTE

D’ACCORDS • Pour une entrée d’exception : gambas, homard
ou fois gras cuit... n’attendez pas le réveillon pour vous faire plaisir.
• Pour un voyage culinaire : osez l’accord avec un couscous ou un tajine de
poissons. Les parfums se complètent mais jamais ne s’annulent. • Pour une
soirée improvisée : la minéralité du Pouilly-Fuissé s’accordera parfaitement
avec un plateau de sushis. Un verre, un canapé et une copine pour papoter :
la soirée est lancée.
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Après des années d’activité dans la sécurité,
Christophe Charles change de vie et créé l’entreprise
Proxymobil en 2015. Loin d’être un simple chauffeur,
Christophe cultive l’art de l’accueil et le sens du
détail dans toutes les prestations qu’il propose
notamment les “wine tours”. “Je propose des circuits
personnalisés par rapport aux envies de mes clients :
visite de domaines, dégustations, découverte du
patrimoine... Je me suis entouré d’un réseau de
partenaires qui me permettent de répondre à toutes
les demandes. J’ai aussi à coeur de mettre en valeur
l’artisanat local. Mes clients peuvent être aussi bien
des américains en voyage en Bourgogne ou des
personnes que je transporte dans le cadre de leur
activité professionnelle et à qui je propose d’aller faire
une dégustation en sortant de leur rendez-vous. Les
gens apprécient ma flexibilité, ma disponibilité et le
fait que je sois toujours très documenté sur les visites
prévues : j’apporte des anecdotes, des informations
historiques. Et puis la petite boîte de chocolats
“Éclats de chocolat” offerte aux clients des wine
tours fait toujours son effet !” Labellisé Vignobles &
Découvertes depuis 2018, Christophe Charles ne
manque pas d’idées pour faire connaître son activité
et proposer de nouvelles expériences en Saôneet-Loire et en Bourgogne. La passion qui anime ce
couteau-suisse de l’oenotourisme vient de l’amener
à reprendre prochainement le Domaine La Source
des Fées et à repenser son activité pour la clientèle
internationale autour de l’appellation “Bourgogne
Driver Wine Tasting”. Bonne route !
www.proxymobil.fr
#route71 4. 2020

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

[Faites connaissance avec]

Dans le cadre de mon activité de chauffeur-guide, je
propose une dégustation sur la roche de Vergisson :
j’installe des sièges cosy dans ce décor incroyable,
je sers 2 Pouilly-Fuissé des châteaux de Vergisson et
Pierreclos, et un Saint-Véran, accompagnés de fromages
de chèvre AOP. Une personne est là pour présenter ces
vins et les climats associés. Nous terminons le tour par
un arrêt au Domaine La Source des Fées, en plein coeur
du village de Fuissé. Un repas est organisé à l’Ô des
Vignes, restaurant étoilé à Fuissé.

TERROIR GOURMET

DANS LES

CUISINES

NAISSANCE D’UNE CHEFFE

DE

L'IMPALA DES VIGNES

P

rendre un moment pour discuter avec Sandra Huguenin, cheffe et gérante de l’Impala des Vignes à Chevagny-lesChevrières, c’est vite sentir tout l’enthousiasme et l’énergie qui la caractérise. Ouvert en février 2016, dans ce joli
village au coeur des vignes à un quart d’heure de Mâcon, le restaurant a pris le temps de se faire une place dans le
paysage avec une carte maîtresse : faire la part belle aux produits locaux réinventés avec soin en plats faits-maison.

J

’avais envie de me mettre à
mon compte depuis un bon
moment : nos recherches nous
ont conduit à Chevagny, nous
avons eu un coup de coeur
pour ce village. Aujourd’hui,
notre salle compte 18 couverts
ainsi qu’un petit salon où l’on
peut venir prendre un verre, accompagné d’une planche de fromages
ou charcuteries.
Je travaille seule en cuisine et mon mari
est au service : nous sommes attachés à
proposer un accueil plus qu’agréable, les
clients nous en félicitent souvent, ils se
sentent bien ici.

Nous essayons d’apporter de la vie et
de la fierté dans ce village : nous avons
d’ailleurs reçu le titre de Maître-restaurateur en avril 2019 : c’est une récompense personnelle mais aussi une belle
valorisation du travail que nous réalisons
à Chevagny. Ici, en milieu rural, nous
créons de jolies choses !

Mes spécialités au restaurant sont
logiquement des desserts : je propose le Macaron du chef dont la saveur fruitée change à chaque saison.
Quant aux fondus de chocolat, ils
ne résistent pas au Kilimandjaro : un
fondant au chocolat, coeur coulant et
glace au yaourt. N’essayez pas de me
soutirer la recette : elle se transmet
de chef en chef !”
I HAVE A DREAM

“J’adorerais partir au Japon et travailler auprès de chefs là-bas : ils
possèdent une technique incroyable,
je serais comme une enfant les yeux
écarquillés, avide d’apprendre, ce
serait mon remake de “Charlie et la
Chocolaterie” !”
POURQUOI L’IMPALA ?

3 RAISONS GOURMANDES
d'aller manger à l'Impala des Vignes
Extraits choisis :
- Monsieur est au service et Madame en
cuisine, qu’est-ce qu’ils sont agréables
et attentionnés. Et la cuisine de madame
vaut le détour.

“C’est un clin d’oeil à mes origines
africaines... Je suis une gazelle
installée au milieu des vignes.
D’ailleurs, ne le dites pas, mais le soir...
il est bien possible que je redevienne
impala !”
www.limpaladesvignes.com

- Le macaron est exceptionnel ! Belle carte
des vins et addition plus que correcte !
On a hâte d’y retourner !
- 9,5/10 sur lafourchette.com
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Côté carte, je me fournis en viande,
fruits, légumes et fromages auprès de
producteurs locaux et je cuis mon pain
sur place. Je crée une carte par saison,
assez courte pour assurer la fraicheur des
plats : je propose une cuisine française,

assez intuitive, j’utilise régulièrement des
épices pour personnaliser mes créations
et je ne cuisine qu’à l’huile d’olive ! En
Bourgogne, j’accorde aussi beaucoup
d’importance aux vins, je me fournis auprès de viticulteurs indépendants et je
préfère écouter les envies du client, le
conseiller plutôt que de suggérer d’emblée des accords mets-vins. D’ailleurs,
nous organisons chaque dernier jeudi du
mois, des soirées dégustations animées
par des femmes viticultrices... mais ouvertes à tous ! Nous fêtons aussi le Beaujolais nouveau chaque année.

“Paul Bocuse est le chef qui m’a
donné envie d’exercer ce métier.
J’ai commencé mon cursus à Paris
où j’ai fait des études de pâtissierchocolatier-glacier-confiseur. Je me
suis formée auprès de grands chefs
et j’ai même eu le privilège de
rencontrer Christophe Michalak, un
pape de la pâtisserie française.
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LE GOÛT DU TERROIR

PRIORITÉ

BIEN-MANGER

Faire le tri au supermarché, s’abonner à une AMAP,
choisir bio ou local ou les deux... nous nous interrogeons de plus en plus fortement sur nos habitudes
alimentaires, chacun adoptant les solutions qui correspondent le mieux à son mode de vie. Au sud-ouest
de la Saône-et-Loire, dans le Charolais, sur ces terres
où vaches, bœufs et brebis sont un peu comme au
paradis, rencontre avec d’ardents défenseurs du
bien-manger.

Le saviez-vous ? Le fromage Charolais bénéficie d’une AOP (Appellation d’Origine Protégée) depuis 2010. C’est
l’un des plus gros fromages
de chèvre avec ses 7 cm de
hauteur, il coiffe au poteau
tous ses acolytes sur le plateau de fromage ! 2,2 litres
de lait sont nécessaires à sa
fabrication avant un affinage
de 16 jours minimum. Une
tranche, et c’est tout : le Charolais se savoure au naturel !

Cécile, Matthieu et Étienne sont à la tête de la Ferme
des Bien Vivants à Champlecy. Originaires de l’Aube,
ces charolais d’adoption ont rapidement imprimé leur
style dans la gestion de cet élevage de 160 chèvres.
Ici, humour et pédagogie ont toute leur place et les
visiteurs ne s’y trompent pas : la visite guidée avec
balade dans la pâture, câlins aux biquettes et découverte de la traite fait bien des heureux. La fine équipe
transforme l’intégralité de son lait sur place et propose
une gamme d’une douzaine de fromages. “Nous avons
à cœur de travailler à toutes les étapes de la production, de la fourche à la fourchette !”. Au quotidien, ils
mettent tout en œuvre pour développer une activité
durable et accordent aussi une grande importance
au bien-être animal. Une démarche positive,
enthousiaste et couronnée de plusieurs
récompenses dans des concours fromagers.
www.fermedesbienvivants.com

DÉGUSTER LOCAL :
VIVE LE SUCCÈS
DES FERMES-AUBERGES
REMPLIR SON GARDE-MANGER
EN MODE DURABLE : DIRECTION LE
MARCHÉ !

Lieu de convivialité par excellence, les marchés sont
aussi le repaire des producteurs locaux, ravis de proposer leurs produits et l’âme qui va avec à leurs clients.
Post-it avant de s’y rendre : on attrape ses sacs en toile,
ses contenants ou son panier pour limiter l’utilisation
d’emballages.
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Rendez-vous pour
la fête de la chèvre
qui fêtera les
10 ans de l’appellation
le 5 juillet 2020
à l’hippodrome
de Paray-le-Monial.

Parmi nos marchés favoris en Saône-et-Loire, le marché
dominical de Chagny, récemment récompensé du label
« Saveur et savoir-faire de Bourgogne » se révèle aussi charmant que gourmand avec ses étals de produits
bourguignons. À Louhans, on se donne rendez-vous le
lundi pour le marché bio place de la Grenette et près
de la Halle pour le marché des producteurs. Enfin, pour
préparer de bons petits plats pendant le week-end, on
rejoint le marché de Chalon-sur-Saône le vendredi matin : au pied de la cathédrale, fromages, viande, fruits
et légumes ne manqueront pas de vous faire craquer. Il
faudra ensuite vous dépêcher de rentrer pour déguster !

LA FERME-AUBERGE DES COLLINES À AMANZÉ

Au sein du petit village d’Amanzé, quelle agréable surprise que de
s’attabler à la ferme-auberge des Collines, une chaleureuse table
d’hôtes qui fait la fierté du village. Tenue par Philippe et sa femme
Marie-Christine, le couple vous invite à déguster en généreuse
quantité, une authentique cuisine campagnarde saine et savoureuse préparée à partir de produits locaux. Les pièces de boeuf
proviennent d’ailleurs de l’élevage AOC de Philippe : il n’y a pas
mieux ! Pour prolonger le séjour sur place, 4 chambres d’hôtes ont
été aménagées à la ferme.
www.fermeaubergedescollines.com
LE DOMAINE DES MARGUERITES À BARON

On voyage cette fois-ci à Baron en plein cœur du Charolais, où Cédric et Mélanie nous accueillent dans leur ferme-auberge joliment
prénommée « Domaine des Marguerites ». Dans cette charmante
bâtisse du 17e siècle, le couple séduit nos papilles avec une cuisine locale faite-maison, fruit de 20 ans de savoir-faire. Nouveauté
2019 : ils ont eu l’ingénieuse idée de lancer un escape game culinaire, où l’on enquête avec gourmandise sur les recettes secrètes
du célèbre Jean-Pierre Coffre. Un deuxième escape game “autour
de d’Artagnan”, 2 gîtes ruraux, 2 hébergements insolites, un sauna panoramique, et un bain nordique vous donneront toutes les
raisons de ne plus repartir !
#route71 4. 2020
www.domaine-des-marguerites.fr

ON STAGE

L’ É T É D E S P O R T R A I T S À B O U R B O N - L A N C Y
Du 12 juillet au 28 octobre 2020
Un sourire, une expression, une attitude... et à chaque fois le sentiment du
visiteur face à ces portraits saisis sur le vif, capturant la beauté de l’instant
et la puissance du sentiment. En 2020, la station thermale de BourbonLancy reçoit les plus beaux portraits d’Europe à l’occasion de la 9e édition
de la biennale de l’Été des portraits : un événement né en 2004 qui
s’expose tous les deux ans et récompense le talent des photographes. Un
clin d’oeil aussi à Nicéphore Niépce, l’inventeur de la photographie, natif
de Saône-et-Loire.

- FESTIVAL DÉTOURS
EN TOURNUGEOIS En août

- NUITS DU MONT ROME SAINT-SERNIN-DU-PLAIN -

© Hirn

16 au 25 juillet 2020 (sous réserve)

Pour cet évènement référence dans
le milieu, plus de 350 professionnels
de France et d’Europe se réunissent
et s’accordent autour d’un concours
de portraits photographiques qui
vont venir agrémenter les murs de la
ville pour une durée d’environ 3 mois.
Chacun déambule dans les rues pour
admirer les 1 000 portraits qui transforment la cité en un véritable musée
à ciel ouvert.

© Hirn
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© Simone

Les visiteurs se mêlent aux habitants, chacun donnant sa préférence
et ses pronostics sur les œuvres qui
seront récompensées par le jury.
Parmi les distinctions reçues, on
retrouve des prix réservés aux professionnels, mais également des
récompenses pour les jeunes talents
en formation, une carte de visite
parfaite pour aider les étudiants et
apprentis à booster leur carrière et
se faire un nom dans le monde de la
photographie.

DANS L’OBJECTIF :
LES INVITÉS 2020

➔ Anny Duperey viendra
présenter une sélection de
ses photographies : l’artiste a
longtemps repoussé le moment
d’ouvrir les classeurs et boîtes
contenant les négatifs de son
père photographe. Jusqu’au jour
où elle s’aperçoit que nombre
de ses clichés étaient quasi
semblables aux siens...
➔ Louise et Joseph Simone
(Québec) : ces canadiens
sont de véritables stars du
portrait, plusieurs fois nommés
photographes de l’année. Ils
réinventent l’art du portrait
en mêlant photographie
numérique, peinture et choix de
nouveaux matériaux.

Il était une fois des bénévoles passionnés de musique classique
et du monde, qui rêvent d’initier petits et grands à leur art.
Ils créent alors une scène atypique, le théâtre David, à l’aide
de vieilles pierres récupérées au fil du temps des maisons
démolies de la vallée de la Dheune. Cette scène de théâtre
aménagée en pleine nature à flanc de colline, semble toute
droit sortie de la Grèce Antique et confère au lieu un aspect
mystique pour le moins surprenant. C’est ici que depuis 17ans,
a lieu le festival des Nuits du Mont Rome-Château, où des
artistes de tous les horizons viennent bercer les festivaliers
de notes de musique au clair de lune.

Détours en Tournugeois est un festival de rue
né en 2009. Théâtre, musique et arts de rue
se mêlent à la foule chaque année, le temps
d’un long week-end, à l’aube de la rentrée
des classes. On peut retrouver ces festivités
autour de trois communes du Tournugeois,
l’occasion de divertir les visiteurs, qu’on
surprend en musique au détour d’une ruelle,
au coin d’un bourg, en famille ou entre amis.
Devenir bénévole est à la portée de tous,
la communauté encourage les talents à se
manifester, musicien, cuisinier, technicien du
spectacle, décorateur, chacun peut participer
à la réussite de l’événement !

https://legalpon.com

http://nuitsdumontrome.com/

- 900 ANS DE LA CATHÉDRALE
SAINT-LAZARE D’AUTUN Avril à septembre

D’inspiration clunisienne, la cathédrale Saint-Lazare
accueille depuis 900 ans pèlerins et visiteurs au pied de
son tympan et de ses chapiteaux richement sculptés,
reprenant plusieurs passages de la Bible. Reconnue
parmi les plus belles de France, cette église mérite un
anniversaire à la hauteur de sa réputation. Expositions,
concerts et conférences viendront rythmer le
printemps et l’été autunois. On annonce aussi un grand
rassemblement d’artisans du Moyen Âge : tapissiers,
ébénistes, orfèvres... ils ont de l’or dans les doigts, idéal
pour célébrer la magie d’une époque.
www.autun-tourisme.com

- PAULÉE DE LA CÔTE CHALONNAISE
À CHALON-SUR-SAÔNE Du 16 au 18 octobre 2020
La Bourgogne est reine quand il s’agit de faire découvrir
les trésors de ses vignes. Rendez-vous incontournable pour tous
les amateurs de bon vin : la Paulée de la Côte Chalonnaise met
les productions locales à l’honneur, chaque année en octobre,
célébrant ainsi la fin des vendanges. La ville prend des airs
de fête, des concerts viennent animer les rues, les traditions
renaissent au travers de messes organisées en l’honneur
des viticulteurs et de Saint-Vincent, le Saint patron des vignerons.
On se laisse porter au gré de la musique, ponctuant
notre parcours de dégustations des crus de la Côte.
www.paulee-cote-chalonnaise.fr

➔ Également, Françoise et
Jacques Hirn (Le Mans),
Laurent Yeghicheyan
(Marseille), Les MOF (Meilleur
Ouvrier de France) 2019.
www.letedesportraits.com
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ON STAGE

COUP DE PROJECTEUR

DE
N
O
I
T
C
E
ÉL
NOTRE S
NS ET
O
I
T
A
T
S
MANIFE
LS
F E S T I VA
SPECTACLE NOCTURNE
« LES TRÉSORS DU VAL D’OR »

ZOOM

19-20/06/2020

Au chevet de la basilique de Paray-le-Monial,
spectacle à l’occasion du centième anniversaire
de la canonisation de Marguerite Marie Alacoque.
Avec la Troupe de Saint-Marc et la participation exceptionnelle de :
- Françoise Turiès, comédienne
- Béata Halska, violonniste
- Maguy Guérentet, cythariste
- Marie-Solange Kobenan, chanteuse gospel
www.tourisme-paraylemonial.fr

NOTES D’ETÉ

24/07 et 21/08/2020

Concert et mise en lumière
d’un site emblématique
autour de Creusot Montceau
www.creusotmontceautourisme.fr

Mâcon Wine Not - Mâcon
Fin mai
www.vins-macon.com

La dégustation,
un art qui se partage

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

Les Oenogourmandes - Tournus
21-22/03/2020
www.lesoenogourmandes.com
Printemps du cru Viré-Clessé - Viré
En avril
www.vireclesse.fr
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Salon des Vins et concours
des Grands Vins de France - Mâcon
En avril
www.concours-salons-vins-macon.com
Jazz in Moulin-à-Vent
Romanèche-Thorins
Au Château du Moulin-à-Vent,
dégustation et concert
30/05/2020 (16h à 23h)
www.chateaudumoulinavent.com
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Trad en Fête - La Chapelle-Naude
Musique et danses traditionnelles, folk
12 au 14/06/2020
www.lagrangerouge.org
Jazz à Couches - Couches
Début juillet
www.jazzacouches.fr

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

Festival Saint-Rock - La Clayette
En juillet
www.saintrock.eu

10e anniversaire de l’AOP fromage
de chèvre Charolais
Fête de la chèvre
Paray-le-Monial
5/07/2020 à l’hippodrome
Fête de l’AOC, volaille de Bresse
Louhans
Dernier vendredi de juillet

Vive la saison des festivals !
Les Montgolfiades
Chalon-sur-Saône
Week-end de pentecôte
www.montgolfiades71.com
Europopcorn Festival - Mervans
22-23/05/2020
www.europopcorn.fr

Augustodunum « Entre ombres
et lumières » - Autun
Grand spectacle historique
31/07, 1er-2-5-7-8/08/2020
www.augustodunum.fr

The Rock’a’bylette
Vintage Festival - Autun
En juillet autour du 14/07
www.rockabylette.com

5e Biennale des Arts de Cuiseaux
Cuiseaux
Du 1er/08 au 20/09/2020
www.cuiseaux-paysdespeintres.fr

Les Grandes Heures de Cluny - Cluny
Fin juillet/mi août
www.grandesheuresdecluny.com

Fête de la Vielle - Anost
21 au 23/08/2020
www.ugmm.org

Les Ligériades - Digoin
1ère quinzaine de juillet
les-ligeriades.over-blog.fr

Avis aux gourmands

Festival de Lournand,
spectacles vivants
Fin juillet
http://festival-lournand.com

Biennale d’art contemporain et de
sculptures monumentales - Marcigny
13/07 au 22/08/2020
http://regardsurlart.eu
Les Nuits Bressanes - Louhans
11-12/07/2020
www.lesnuitsbressanes.fr
Chalon dans la Rue
Chalon-sur-Saône
22 au 26/07/2020
www.chalondanslarue.com

Les Musicales en Côte Chalonnaise
Autour de Buxy
En août
www.musicales-cote-chalonnaise.fr
Festival Awaranda - Iguerande
En septembre
http://awaranda.fr/
tarifs-et-infos-pratiques
Festival TSB, Tango Swing
et Bretelles - Montceau
Fin septembre/début octobre
embarcadere-montceau.fr/festival-tsb

Pour les sportifs, les fêtards,
les chineurs…
100e Carnaval de Chalon
21/02 au 1er/03/2020
http://carnavaldechalon.com
Marathon des vins
de la côte chalonnaise - Givry
4/04/2020
http://marathondesvinsdelacote
chalonnaise.fr
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
21 au 24/05/2020
www.tribal.show
Spectacle équestre au Haras national
Cluny
En été, à Noël, au printemps
et automne
www.cluny-tourisme.com
Marché des potiers à Cluny
1er week-end d’août
Les puces de La Grange Rouge
La Chapelle-Naude
1 dimanche sur juillet, sur août
et sur septembre
www.lagrangerouge.org
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SALUT LES KIDS

ÇA PLANE POUR LES KIDS !
ATTENTION LA DESCENTE !
Direction le Parc des Combes au Creusot pour faire le plein de
sensations le temps d’un week-end ! En quête de toujours plus
d’adrénaline, rejoignez le cœur du parc pour y découvrir ses
montagnes russes et autres attractions : il y en a 18 et autant
d’occasions pour se laisser décoiffer. La tête à l’envers ou à
l’endroit, virage à droite ou descente à toute vitesse : on en
redemande. Puis, le « Tacot des Crouillotes » une locomotive
à vapeur des années 1900 complètement rénovée, vous
embarque sur l’un des plus longs chemins de fer touristiques de
France. L’occasion de découvrir quelques vues spectaculaires
sur le Beaujolais et le Morvan, à travers une balade ponctuée
de gorges, cascades et tunnels. Enfin, pensez à consulter le
programme des animations annuelles : ambiance cow-boy à
l’occasion de la fête de l’Amérique ou départ immédiat dans
le train de la peur pour Halloween, on vous met au défi de ne
pas frissonner…
https://parcdescombes.com

D’ARBRES EN LIANES...

ACRO’BATH À BERGESSERIN :
MÊME POUR LES TOUT-PETITS

Dès 3 ans, vos p’tits bouts sont les bienvenus dans
ce parc grâce à un parcours en forêt douce, sans
baudrier. Puis, parcours kids et grands parcours
mettent les grimpeurs au défi grâce à des ateliers
originaux. Un moment à partager en famille où les
enfants deviennent aussi agiles que des petits
singes en un rien de temps !
www.acrobath.com
BLANZY AVENTURE À BLANZY :
POUR GOÛTER AUX GRANDS ESPACES
Ici, on atteint la cime des arbres au fil de parcours
qui nous emmènent toujours plus haut. On s’envole
sur 700 mètres de tyrolienne dans la forêt, que l’on traverse
en un clin d’œil et un grand frisson !
www.blanzyaventure.fr
ACROGIVRY :
LE PLUS DUR, C’EST DE FAIRE UN CHOIX
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30 parcours, 46 tyroliennes et 320 jeux aériens... des
chiffres qui ne donnent ni le tournis, ni le vertige mais bien
l’envie de se lancer dans une aventure aérienne unique.
Parmi les plus grands parcs aventures de France, Acrogivry
s’adapte à toutes les envies, pour les tout-petits comme les
plus grands.
www.acrogivry.com
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SOIRÉE GLAM

MON PREMIER

CABARET

AU ROYAUME
DES ANIMAUX…
TOUROPARC ZOO : UN AUTRE REGARD
Un parcours accrobranche au sein du parc situé à
Romanèche-Thorins est ouvert aux visiteurs ; avant
l’observation des tigres blancs ou après le coucou
aux rhinocéros ? Alors oui, il faudra s’organiser pour
profiter des 700 animaux, des attractions et même de
l’espace aquatique ouvert en été. Sans oublier notre
coup de cœur, la visite nocturne où les animaux font
jouer ombres et lumières.
www.touroparc.com

E

nfant, vous vous rêviez en magicien et vous admiriez l’élégance des
meneuses de revue... Profitez d’une soirée glamour, pleine de chic et de
talent au Moulin du Lac, un cabaret situé à Trivy, à 15 minutes de Cluny
et 1h de Lyon.

Si vous cherchez des passionnés prêts à vous en mettre plein les yeux (et les papilles),
venez rencontrer la famille Nesme. Jean-Charles et Agnès sont la sixième génération
aux commandes de l’Auberge du Lac, un restaurant dont la réputation n’est plus à
faire avec ses plats gourmands et généreux, hommage au terroir au local. Côté scène,
demandez le fils, Baptiste, qui tout jeune déjà présentait ses numéros de magie sur les
tables de l’établissement. Une vingtaine d’années plus tard, l’artiste réalise son rêve
entouré de ses parents et ouvre un cabaret dans l’extension de l’Auberge du Lac.

Sur scène, la troupe de 6 artistes enchaîne les numéros de
danse, chant, magie, humour, acrobatie. Paillettes,
plumes, costumes plein de pep’s et de glamour,
et incontournable French Cancan : la relève est
Like !
assurée dans ce petit coin de Saône-et-Loire,
« Nous avons assisté à leur
parfaitement accessible via la N79 (section de
première en octobre 2019
la RCEA), un axe qui fleure bon les grands
et avons été séduit par la qualité
voyages. Devant le spectacle Odyssée
et l’enthousiasme de cette jeune
millimétré, les yeux pétillent et les papilles
troupe de haut niveau.
savourent les menus préparés par JeanUn spectacle digne
Charles. Pour chouchouter votre moitié, pour
des salles parisiennes à
enchanter votre Réveillon ou pour surprendre
recommander absolument. »
vos amis, le cabaret du Moulin du Lac fera plaisir
http://moulin-du-lac-trivy.com
à tous les amoureux de beau spectacle. On dit
Bravo ! ... et on en redemande.
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ON ADORE !

LA SAÔNE-ET-LOIRE
À MA TABLE
LEÇON D’ÉLÉGANCE
AVEC LES CHEMISES GAUTHIER
À CHALON-SUR-SAÔNE

L’histoire commence avec un petit atelier de fabrication de chemises créé par Albert Gauthier, sellier-bourrelier formé dans le Paris Art Déco. Il revient
sur ses terres bourguignonnes en 1947 et démarre
son activité à Buxy ; l’atelier sera plus tard déplacé
à Chalon-sur-Saône et s’y trouve encore à l’heure
actuelle. Made in France, les chemises Gauthier
s’adaptent à toutes les morphologies grâce à
des modèles conçus sur-mesure. Des matières
nobles telles que la soie, le coton et le lin sont
travaillées par des couturiers experts qui
partagent le savoir-faire hérité du créateur.
La devise de l’atelier : faire de la chemise un
des symboles de l’Art de Vivre à la Française, avec pour mots d’ordre : élégance,
modernité et authenticité. Boutons de
nacre et broderies réalisées à la main
font des chemises Gauthier des pièces
de prestige, qui témoignent d’amour
du détail sans bornes.

SUR LE TERRAIN DU STYLE

Les clients ne s’y trompent pas de
Griezmann à Pogba : en effet, en
2019, la marque a été choisie
comme fournisseur officiel des
chemises de l’Équipe de France
de football. Dans n’importe quel
vestiaire, les chemises Gauthier
apportent confort et élégance.
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www.chemise-gauthier.fr

#route71 4. 2020

1
4
3

2

CORBEILLE GOURMANDE
made in Saône-et-Loire
Glissez un pot de miel de la Ruche
morvandelle (1). C’est bio, c’est bon
et tout doux sur une tartine de pain,
sans oublier les pains d’épices. Pour
le goûter, vous avez le choix entre la
corniotte, - une délicieuse pâtisserie,
spécialité de la ville de Louhans,
composée de pâte à choux sur un
fond de pâte brisée - et la gaufrette
mâconnaise ou la gaufrette au marc
de Bourgogne (2). Ces gaufres rondes,
fines et croustillantes sont les descendantes des oubliés du Moyen Âge.
À l’époque, l’opulence d’une famille
se mesurait à la quantité de gaufrettes
offertes lors de noces. Avec un petit
café, craquez pour un Macaron de
Sainte-Croix ou un chocolat Dufoux (3).
Ces maîtres de la poudre d’amande
et du cacao manient à la perfection
les meilleures matières premières :
noisettes du Piémont, pistaches de
Sicile, cacao rare d’Amérique Latine,
on en a l’eau à la bouche... On passe
au salé et une fois n’est pas coutume,

FAN DE
HOME-STAGING !

Passage par la Manufacture de
Digoin qui propose des objets
épurés de faïence design.
Artisanal, chic et moderne : de
vrais trésors de déco.

on fait une halte sur l’autoroute A39
sur l’aire du Poulet de Bresse. Les
sacs isothermes fournis vous facilitent
la vie : plus d’excuses pour se priver
d’une savoureuse volaille 100% Bresse.
Pour assaisonner vos plats, osez l’huile
de noix ou le vinaigre de vin à la noix
de l’Huilerie Leblanc (4), produite à
Iguerande depuis 1878 et utilisée par
les plus grands chefs. À Cluny, des méthodes ancestrales ont donné naissance
à un vinaigre de cidre, fermenté durant
12 mois dans des fûts de chêne pour
une qualité sans pareille. Enfin, côté
cave, l’idéal est de s’offrir un carton
de 6 bouteilles de vin pour disposer
d’un aperçu complet : Beaujolais,
Mâconnais, Chalonnais, Couchois,
Maranges et un Crémant, tout le
monde est là !

www.manufacturededigoin.com

www.chocolatsdufoux.com
www.pouletdebresse.fr
www.huile-leblanc.com
www.vinaigrerieduclunisois.com

Toujours à Digoin, au magasin
d’usine Sarreguemines, on profite
de prix très attractifs sur des
pièces de vaisselle en porcelaine
vitrifiée : le top qualité pour
résister au quotidien !

INSTA-MOMENTS

CON FIDENCES DE

BLOGGEURS
[Coups de cœur de ces voyageurs,
globe-trotters, découvreurs
de pépites. La Saône-et-loire
en est une, à coup sûr.]

1

Hors des sentiers battus, vous pourriez passer
devant cet endroit incroyable sans même vous
en rendre compte. Ouverte en 1875, la vieille Manufacture
de Digoin était au bord de l’oubli quand Corinne Jourdain
lui a offert une seconde jeunesse. Et ce n’est probablement pas fini : bistrot, résidence d’artistes… Ce ne sont
pas les idées qui manquent. Ce n’est pas un musée, c’est
mieux, c’est une aventure humaine hors du commun,
un beau lieu de partage et d’échange. Un vrai coup de
cœur !

Pour ceux qui trouvent que l’automne arrive bien trop tôt et cherchent l’été indien
Pour tous ceux qui pleurent la fin des vacances et ont déjà besoin d’un nouveau soufﬂe
Pour ceux qui détestent les vis-à-vis et rêvent d’horizons dorés
Vive l’automne, bienvenue en Bourgogne !

De mi-septembre à mi-novembre, profitez de l’opération ”L’automne, c’est en Bourgogne” et découvrez une sélection
d’hébergements, de restaurants et d’activités spécialement choisis pour leur “Automne touch”. Déco, lumières, saveurs...
la Saône-et-Loire met tous vos sens en éveil en automne.

1. MATT

http://voyages-a-deux.org

2
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Mon coup de coeur en
Saône-et-Loire : la ville du
Creusot ! Je m’attendais
à une ville grise, avec de hautes
cheminées à perte de vue, et j’ai découvert une ville bien vivante, une ville verte
avec un immense parc de 28 hectares en
centre-ville et un important patrimoine
industriel bien mis en valeur, dont le
magnifique château de la Verrerie.
2. SYLVIE CLERGERIE

www.lecoindesvoyageurs.fr
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Ce que je retiendrai tout particulièrement
de mon séjour en Saône-et-Loire, ce sont
les châteaux. Ils sont innombrables, d’une vraie beauté
et peuplés de fantômes prestigieux, des ducs de
Bourgogne aux poètes romantiques. Mon coup de coeur
absolu, c’est la forteresse de Brancion. Non seulement le
site lui-même est exceptionnel - un véritable village
médiéval fortifié dressé sur un éperon rocheux, et
parfaitement préservé -, mais le cadre
est pittoresque à la
folie : depuis
le donjon, la vue
porte sur des collines
verdoyantes, des
villages idylliques,
des clochers et des
prairies... J’avais
l’impression d’être
entrée dans une
carte postale de la
France d’autrefois,
et j’ai adoré. Je suis
restée longtemps
à me plonger dans
ce panorama inouï !
3. ARIANE FORNIA

@Itinera Magica
www.itinera-magica.com

www.destination-saone-et-loire.fr

VOS GUIDES INDISPENSABLES
Profitez
de réductions
immédiates sur
votre billet d’entrée
dans 19 sites
de Saône-et-Loire.
Carnet à se procurer
auprès des
Offices de Tourisme.

Saône et Loire
Tourisme

@destination 71
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destinationsaoneetloire

destinationsaoneetloire.fr

Téléchargez l’appli
web Route71
Connectez-vous
sur www.route71.fr et
découvrez toute
la Saône-et-Loire
Bonne promenade !

Destination Saôneet-Loire

