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Cette fois, pas de suspense sur l’itinéraire, le cap
est bien tracé, on file sur la « Route71, Bourgogne
du Sud » ! Dans notre carnet de voyage, on a déjà
noté quelques adresses gourmandes, on a prévu de
compter les belles charolaises tranquilles dans leur
bocage verdoyant et les rangs de vignes alignés des
coteaux viticoles. Pour les pauses, encore du choix :
break spirituel au pied d’églises romanes aux pierres
dorées, balades champêtres à vélo sur les Voies
Vertes, 100 % slow au fil de l’eau sur un bateau, ou en
rando dans la jolie campagne bourguignonne. Place
à la rêverie, à la flânerie et aux douces expériences,
celles qui nous transportent et éveillent tous nos sens.
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INTERVIEW PEOPLE

ALEXANDRA
ALÉVÊQUE
S

&

CHRISTOPHE
L’UN AVEC L’AUTR E

EN SAÔNE-ET-LOIRE

’ils ne l’expriment pas de la même façon, tous les deux posent un oeil acéré
sur l’actualité, notre monde, ses plaisirs et ses travers. Alexandra et Christophe
Alévêque ont passé leur enfance en Saône-et-Loire, à Montceau-les-Mines, là où se
forgea leur esprit critique ? Sans doute en partie !

« J’ai joué plusieurs fois à Montceau-les-Mines,
j’ai toujours un peu plus le trac, ne serait-ce
que parce que la salle de spectacle se trouve
à 300 mètres à peine d’où j’ai habité enfant.
Cela rappelle forcément des souvenirs. »
Tantôt sur scène, tantôt à la radio, Christophe
Alévêque distille avec finesse son humour
grinçant, qui fait parfois grincer des dents.
En homme de convictions, il aime pousser
l’absurde à son paroxysme pour éveiller les
consciences. On retient notamment son spectacle devant une salle de théâtre vide, tout juste
sorti du confinement puis diffusé à la télévision
et sur les réseaux sociaux. Un appel au secours
au nom du monde du spectacle, une parole libératrice aussi face à un monde devenu un peu
fou. « Ce fut le moyen de vider mon cerveau
après cette période particulière, j’avais un trac
immense puis, peu à peu, je me suis fabriqué
un public dans ma tête ».
Face à ce monde qui déraille, Christophe Alévêque garde ses repères, cultive ses racines et
vient régulièrement se ressourcer en Saône-etLoire, là où il est né.

P.4

« Quand mes amis viennent, ils ont tous la
même réaction. Ils sont surpris par la beauté
de la campagne. Montceau-les-Mines souffre

PERSONNE
N’IGNORE
AUJOURD’HUI
QUE JE SUIS
BOURGUIGNON
#route71 5. 2021

Christophe, le frère,

vu par Alexandra
encore de son image associée à son passé industriel.
Je dirais que c’est quelqu’un de
Or, la ville a très bien su
très endurant, avec de la volonté
se réinventer : elle offre
et une grande force de caractère.
aujourd’hui de belles couQuand il a une ligne directrice,
leurs. Notre maison de
il n’en démord pas et se donne
campagne est située près
du mal pour faire passer
du Canal du Centre : nous,
un message.
on ne le voit plus mais mes
amis me rappellent combien ce
cadre est fantastique. Au cœur du
Charolais, nous sommes entourés de
prés et de vaches ; en faisant quelques kilomètres, on rejoint la Côte Chalonnaise puis
la Route des Grands Crus. De l’autre côté, ce
sont les vignobles du Mâconnais et du Beaujolais. Nous sommes entourés de bonnes et
belles choses. Personne n’ignore aujourd’hui
que je suis bourguignon tant j’en ai parlé souvent : cette région est l’une des plus belles de
France, j’en suis convaincu. »

Alexandra Alévêque est journaliste, une idée
qui lui est venue l’année de la terminale, cette
même année où le Mur de Berlin tombe et pendant laquelle la jeune femme lit le Nouvel Obs,
abonnée par sa mère : « J’étais
éberluée par ce qui se passait,
je me suis rendue compte que
l’actualité faisait l’Histoire et je
me suis dit que c’était fabuleux
de pouvoir raconter cela. »

tient sans doute à ma subjectivité qui
est très assumée. Je suis dans ces reportages
très exactement comme je suis dans la vie.
C’est aussi une grande chance de vivre ces expériences (21 jours dans un couvent, en colo,
dans une école…) et c’est assez drôle parfois
d’incarner ces différents rôles, un peu comme
un comédien. » En 2019, elle a écrit son premier roman : Les autres fleurs font ce qu’elles
peuvent, dans lequel ceux qui, connaissant
Montceau-les-Mines, reconnaîtront aisément
la ville. Aujourd’hui, Alexandra Alévêque
poursuit son émission Drôles de villes pour
une rencontre, diffusée sur France 5, avec
des tournages prévus au Japon et en Inde
notamment. « Je travaille aussi avec une amie
d’enfance à la mise
en place d’un podcast dans le but de
recueillir des paroles
d’ouvriers français. »

JE SUIS
DANS MES
REPORTAGES
CE QUE JE SUIS
DANS LA VIE

Elle rejoint son frère Christophe
à Paris pour faire ses études de
communication puis une faculté
d’histoire à la Sorbonne, elle
décroche en
parallèle un
Alexandra, la sœur,
stage à l’émisvue par Christophe
sion Capital et y
fait ses premières armes.
Ici à Montceau, tout le
« En 2012, j’ai la chance qu’on
monde l’appelle « zouzou » !
me propose pour France 2
J’admire la profonde empathie
une collection de reportages
qu’elle dégage envers les
qui s’appelait 21 jours : un
gens rencontrés au fil de ses
journalisme incarné où je
reportages. Sa grande force est
suis en immersion dans difféd’arriver à les faire parler, comme
rents univers, filmée en train
un caméléon qui se fond dans
de vivre avec les gens. C’est vrai
leur univers, quel qu’il soit.
que j’arrive à les faire parler : cela

Sincère, engagée, la
journaliste cultive avec
émotion ses racines
et revient régulièrement en Saône-etLoire dans la maison
de campagne, achetée avec Christophe.
« Quand on a vu la
maison, on l’a d’abord
trouvée trop grande, avec trop de terrain…
Maman nous a dit qu’on faisait une erreur. On
est retourné voir la maison sans l’agent immobilier, on s’est assis deux heures dans la pelouse, on a arraché quelques bouts de papier
peint. On s’est installé avant d’acheter en fait !
J’adore venir ici : c’est splendide, on mange
bien, le vin est bon, le fromage de chèvre est
bon. A partir du moment où des amis viennent
une fois, ils adorent et reviennent. »
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LES INCONTOURNABLES

PÉPITES
SAÔNE-ET-LOIRE
DE

> Poser un autre regard
sur le vignoble

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

!
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> Commencer par
le ravitaillement !
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LE MARCHÉ DE LOUHANS
> Rendez-vous incontournable du
lundi pour ses volailles de Bresse et
son marché haut en couleurs

#route71 5. 2021

PANORAMIQUE AU PIED
OU AU SOMMET DE LA ROCHE
DE SOLUTRÉ
> La Tour Eiffel du Mâconnais
et de la Bourgogne

#route71 5. 2021

LES INCONTOURNABLES

> Pour une fois laisser les enfants
décider

> Remonter le cours du temps

BIBRACTE, LA CELTIQUE
> Une ville gauloise
sous la forêt

TOUROPARC, wow
> Au plus près des animaux
à Romanèche-Thorins

LE MUSÉE NICÉPHORE NIÉPCE,
PHOTOGRAPHIQUE
> Zoom sur l’histoire de la
photographie avant les selfies !
à Chalon-sur-Saône

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

LA VILLA PERUSSON, SO CHIC
> Hommage à la famille du même
nom, maître de la céramique à
Écuisses

P.8

PARC DES COMBES,
youhouuuu
> Le plein de
sensations en famille
au Creusot

#route71 5. 2021

LE VIADUC DU MUSSY-SOUS-DUN,
PHOTOGÉNIQUE !
> 18 arches, 561 mètres de long et
60 mètres de haut

#route71 5. 2021

LES INCONTOURNABLES

> Méditer dans un lieu
qui vous ressemble

> Choisir sa favorite parmi
des demeures d’exception

L’ABBAYE DE CLUNY, RAYONNANTE
> “La Maior Ecclesia”, la plus grande
église de la chrétienté

LE CHÂTEAU DE LA CLAYETTE
> Élégant et pittoresque au coeur
de la ville, admirez son reflet dans
les douves
LA CATHÉDRALE D’AUTUN,
ÉLÉGANTE
> Extraordinaire tympan sculpté

LE CHÂTEAU DE DRÉE
> Le petit Versailles du
Brionnais à Curbigny
LE CHÂTEAU DE PIERRE-DE-BRESSE
> Demeure seigneuriale du XVIe siècle qui abrite
l’écomusée de la Bresse Bourguignonne
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LE CLOITRE DE CHALON,
APAISANT
> Une renaissance !
Unique cloître desservant
une cathédrale en
Bourgogne-Franche-Comté

L’ABBAYE DE
TOURNUS,
SOLAIRE
> Chef-d’oeuvre
primitif de l’art
roman
#route71 5. 2021

LA BASILIQUE DE
PARAY-LE-MONIAL,
MAJESTUEUSE
> La réplique
en modèle réduit
de Cluny

LE CHÂTEAU
DE CORMATIN
> Bijou Renaissance
dans son écrin
#route71 5. 2021

PANORAMAS D’EXCEPTION

LE MEILLEUR SPOT POUR LES DÉPARTAGER
BRANCION

À Brancion, rejoignez le donjon du château féodal
depuis lequel le panorama est juste incroyable
sur le village construit à ses pieds et la campagne
environnante.

À Semur-en-Brionnais, sur la butte...occupée par le
centre historique, le chemin de ronde permet
de contempler les paysages, et pourquoi pas de
l’immortaliser par une photo… ou un coup de pinceau !

CARTE D’IDENTITÉ

S

Saint-Hilaire, église romane, a elle aussi tout pour plaire : son
emur-en-Brionnais, qui tire sans doute son nom du latin
clocher à huit arcades et colonnes et son magnifique por« Senemurum » signifiant « vieilles murailles », cumule les
tail sculpté ajoutent à ce lieu spirituel une esthétique remaratouts pour rivaliser de charme. Cœur de l’ensemble histoquable. Message aux artistes en quête d’un lieu d’exposition
rique, le château Saint-Hugues est le plus ancien château-fort
ou d’une boutique éphémère : le grenier à sel vous
de Bourgogne : on le reconnaît à son
ouvre ses portes, renseignez-vous !
donjon carré roman du IXe siècle. Une
www.chateau-semur-en-brionnais.fr
visite libre permet de parcourir cet
édifice du Xe siècle, caractéristique de
l’architecture militaire médiévale. On
Semur-en-Brionnais
marche dans les pas des seigneurs de
Village labellisé
Semur avec qui l’on fait connaissance
u restaurant l’Entrecôte Brionnaise. À deux pas
« Plus Beaux Villages
grâce à un arbre généalogique mude la Collégiale, on goûte aux recettes locales :
de France »
ral. On se fait tout petit dans la salle
cuisses de grenouilles ou entrecôte charolaise.
de garde… pour ne pas finir dans
www.entrecotebrionnaise.com
la salle de l’oubliette ! La collégiale

OÙ FAIRE UNE PAUSE ?

A

SEMUR-EN-BRIONNAIS

BRANCION
VS

SEMUR-ENBRIONNAIS
LA BATTLE

VILLAGES
CARTE D’IDENTITÉ

G

rand ciel bleu illuminant la pierre du château ou nuages
geait ses actes, ici au cœur du village. Enfin, rejoignez l’église
d’orage chargeant au-dessus des vestiges… Brancion a
Saint-Pierre qui abrite le gisant du dernier seigneur de Branle sens de la mise en scène et ne vous laissera pas indiffécion, Josseran III. Il fait bon faire une pause sur un des bancs
rent quelle que soit la météo. Une visite libre ou auen pierre devant l’église pour profiter de la
dioguidée est proposée ; et pour convaincre les
vue dégagée sur la vallée du Grison.
plus jeunes de se laisser emporter par ce cours
www.chateau-de-brancion.fr
d’histoire grandeur nature, renseignez-vous
Brancion
pour la visite costumée de la forteresse. Une
Village labellisé
fois le château parcouru, poursuivez dans le
« Cités de caractère
village avec ses ruelles toutes charmantes.
l’hôtel-restaurant La Montagne de
de BourgogneNe manquez pas la halle, probablement
Brancion dont la vue panoramique sur
e
e
Franche-Comté
»
édifiée au XVI ou XVII siècle : sa charpente
les vignes suffît à nous régaler.
en bois est impressionnante et nous plonge
www.lamontagnedebrancion.com
au temps des marchés d’autrefois, entre les
étals des marchands et le notaire qui y rédi-

VS

OÙ FAIRE UNE PAUSE ?
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À
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BELLES OCCASIONS

ASSUMER SON PENCHANT
FROMAGER

TROUVER
L’ÉCRIN DE SES RÊVES

RÉÉQUILIBRER
SES CHAKRAS

PRENDRE UN CAFÉ
AVEC BIBENDUM

LES
BONNES
ADRESSES

...

En épicuriens avertis, Jean-Luc et Pascal aiment
partager. Au sein du Clos de l’Argolay à Charolles,
plusieurs élégantes suites ont été aménagées à
partir d’objets chinés ainsi que le Duplex Diderot
imaginé dans la dépendance, une ancienne imprimerie. Côté cuisine, Pascal fabrique lui-même de
savoureux fromages de chèvre fermier : un régal !
Profitez des petits-déjeuners pris en commun pour
faire plus ample connaissance avec vos hôtes.

SPÉCIAL
SECONDE VIE https://closdelargolay.fr/
OU COMMENT
FAIRE REVIVRE
UN LIEU

ENTRER
DANS LA DANSE

À Simard, près de Louhans, Marie a reconverti un
ancien atelier mécanique en Loft Champêtre. On
craque pour la déco mi-vintage, mi-industrielle
qui laisse toute sa place à l’âme du lieu. Là où le
grand-père de Marie construisit son tracteur, on se
prélasse aujourd’hui avec bonheur dans le canapé
en cuir marron… les pieds doucement réchauffés
par le poêle.
https://leloftchampetre.jimdofree.com/

RÉUNIR LES COUSINS
ENTRE TERRE ET EAU

Avec ses couleurs vives et ses instruments accrochés aux murs, l’esprit guinguette de ce lieu habille instantanément les occupants d’un sourire
qu’ils ne quitteront plus. Le gîte familial et rural
Jour de Fête, aménagé dans l’ancien café du village à Beaubery, à 30 mn de Cluny, accueille
jusqu’à 14 personnes. À vous les soirées musicales
ou les interminables parties de flipper ou Puissance 4 version jeu géant en bois.

P.14

www.gitejourdefete.fr
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Le Gîte de la Maison Éclusière à Génelard borde
le canal du Centre et voit chaque jour les bateaux
manœuvrer. Entièrement rénovée, la maison accueille désormais jusqu’à 15 personnes. Une aubaine pour les grandes familles, sans compter le
bonus du lieu : deux bateaux électriques et 15 vélos prêtés sur caution pour partir en balade au fil
de l’eau.

À Tournus, l’hôtel-restaurant des Sept Fontaines dévoile
sa bâtisse du XVIe siècle, ancienne « maison de charité » puis
maison de retraite. Les chambres raffinées, le spa et la cuisine
bistronomique charment les visiteurs. Mais pas autant que la
chapelle du XIXe reconvertie en espace de réception : sous ses
voûtes néogothiques, la lumière transperce les vitraux et illumine journées et soirées de fête.
www.hotel-les7fontaines.com

CHANTER À TUE-TÊTE
« MEUNIER, TU DORS… » !

À Saint-Désert dans le vignoble chalonnais, ne vous laissez pas
impressionner par l’escalier en colimaçon du gîte du Moulin à
Vent, réparti sur 4 niveaux. Un ensemble très chaleureux entre
pierres et bois qui respecte ce lieu où l’on produisait autrefois
de la farine. Le moulin veille sur 6 000 m2 de terrain, un verger,
et deux chiliennes installées à l’ombre qui n’attendent que vous
pour une sieste des plus apaisantes.
www.gite-moulinavent.com

Tout, au sein du Gîte de l’ancien presbytère à Mailly, invite
à l’apaisement et au ressourcement. La vue sur les vallons du
Brionnais, le jardin en terrasses ou encore les chambres cosy
avec leurs plafonds soutenus par de belles poutres en bois…
Dans cette demeure du XVIIe siècle, nombreux sont les recoins
où se nicher le temps d’une méditation avant de se délasser
avec quelques longueurs dans la piscine. Éloge de moments
suspendus.

PARTAGER
UNE LEÇON DE STYLE

Pas une fausse note dans cet intérieur de moulin à eau entièrement repensé. Le Moulin Renaudiots à Autun abrite 5
chambres d’hôtes subtilement décorées. Ici une parure de lit
en coton égyptien, partout une inspiration avouée pour le design danois des années 50… On se plaît à déambuler au sein
de la bâtisse comme de ses jardins, au milieu des pâturages.
www.moulinrenaudiots.com
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BON PLAN WEEK-END

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 11 juillet au 31 octobre 2021
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 2021, 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.

© Hirn

© Hirn

AUTOUR
DE CLUNY
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© Simone

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.
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

➔ Anny Duperey, marraine
de la Biennale, 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.
➔ Également, Françoise et
Jacques Hirn (Le Mans),
Laurent Yeghicheyan
(Marseille), Les MOF (Meilleur
Ouvrier de France) 2019.

www.letedesportraits.fr
#route71 5. 2021

CLUNY COUP DE CŒUR !
♥ POUR LA BEAUTÉ DE
L’ABBATIALE BAIGNÉE DE
LUMIÈRE RASANTE QUAND LE
SOLEIL DÉCLINE
♥ POUR LA QUALITÉ DE LA VISITE
NUMÉRIQUE QUI REPRODUIT EN
3D LES ANCIENS BÂTIMENTS DE
LA CITÉ
♥ POUR PARTAGER L’HISTOIRE DE
CE LIEU SPIRITUEL FONDATEUR,
LE PLUS VASTE AVANT LA
CONSTRUCTION DE SAINT-PIERRE
DE ROME
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BON PLAN WEEK-END

1ER JOUR

> 9h30

On s’échauffe en faisant un crochet par
l’Office de tourisme pour accéder au sommet de la Tour des Fromages afin d’avoir
une vue circulaire sur la cité-abbaye, puis
immersion passionnante au cœur de la
majestueuse abbatiale.
www.cluny-tourisme.com/

2E JOUR

www.restaurant-lembellie.com

> 11h

Pause gourmande pour les amateurs de
gaufres, glaces, cafés ou bière Clunylingus
chez La Louise ! Puis on reprend la balade
en suivant le circuit découverte (30 à
50 min) des maisons romanes
de la ville avec halte shopping
inévitable au concept-store La
Bel’France (100 % made in
France) et à la Manufacture
Perrin pour dénicher la
plus hype des paires de
chaussettes.

> 19h30

> 12h30

Vous aurez réservé une Bulle de Campagne à la Ferme de la Corbette ou une
chambre cosy à l’Art’Hôtel Spa le Potin
Gourmand, hostellerie au charme d’antan.

À 8 km de Cluny à SainteCécile, Sébastien et Céline
vous accueillent à
L’Embellie, avec une
carte vivant au fil des
saisons. Foie gras, trou bourguignon,
lièvre à la royale… Ils subliment les produits du terroir avec complicité et minutie.

www.fermedelacorbette.com
www.potingourmand.com

> 15h30

Véritable trésor médiéval, le château de
Berzé-le-Châtel possède quatorze tours
et est le mieux conservé de Bourgogne.
Un joyau de forteresse qui en fait un lieu
de tournage rêvé, dont Ridley Scott a tiré
parti pour son film « The Last Duel » avec
Matt Damon, Ben Affleck, Adam Driver,
entre autres !
forteresse-de-berze.com

> 17h

P.18

Pour un goûter avec vue whaou depuis
Berzé-la-Ville, gravissez le très léger dénivelé sur 500 m jusqu’au sommet de la
Roche Coche. Le val Lamartinien et le vignoble s’offrent à vous. À la descente, un
arrêt s’impose à la Chapelle des Moines
pour le coup d’œil sur ses fresques.
#route71 5. 2021

> 10h30

Après une balade au milieu de cèdres
centenaires, jetez un œil sous vos pieds
et explorez les deux grottes du Massif
d’Azé, ancien repaire préhistorique.
www.grottes-aze71.fr

> 12h30

Au cœur du petit village médiéval de
Blanot, Florence, en cuisine, aime colorer
ses plats de saveurs d’ici
et d’ailleurs tandis que
Françoise vous présente
les crus de viticulteurs
de la région. Notre coup
de cœur !
www.aubergedeblanot.fr

> 15 h

Ne quittez pas Blanot sans emprunter le
circuit balisé de la chauve-souris (jalonné
de clous en bronze) et ses curiosités :
église romane et prieuré, tombes mérovingiennes, lavoir, maisons à galerie. Allez
frapper à la Poterie de Blanot, artisan
d’art passionné.

> 16h

Ambiance romane toujours à Chapaize
avec son église aux chapiteaux sculptés et
l’église priorale des Dames de Lancharre
remarquablement restaurée. Pour les fans
d’originalité, l’atelier céramique La Fourmilière au cœur du village. Ou direction
Cormatin, son superbe château Renaissance et son parc. Faites un crochet par la
galerie Les Communs, lieu d’exposition et
de vente de 11 céramistes locaux.

> 19h30

Après ces deux jours, rêvez de nouvelles
échappées en Saône-et-Loire, lovés sous
votre couette dans les chambres d’hôtes
du Clos de l’Abbaye à Cluny avec vue sur
les toits de la ville et ses vestiges, ou au
Pré de Clunes à Cortambert, dans une
demeure du 17e siècle.
www.closdelabbaye.fr
www.lepredeclunes.com
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DRÔLES DE BALADES

FINI

Passionnée de nature, Estelle a découvert la trottinette
tout-terrain dans le sud avant de développer l’idée chez elle,
en Saône-et-Loire. Gros pneus, 2 roues motrices, casque et
gants, vous voilà parés pour enfourcher votre Bourgui’Trott’
et suivre Estelle pour une balade de 1h à 3h. 25 km/h max,
un silence préservé grâce au moteur électrique, les conditions
sont optimales pour parcourir le vignoble de Solutré ou la campagne au départ de Cormatin. La visite terminée, c’est certain,
vous allez en redemander !

la ROUTINE

Visiter la
Saône-et-Loire
autrement

Bookez alors un nouveau créneau ou rejoignez la Côte Chalonnaise où le couple Cicala a lancé E-trott’ Bourgogne à Mellecey. Équipées de GPS, les trottinettes électriques vous guident
sur une sélection d’itinéraires vallonnés : une fois le coup de
main trouvé, les sensations sont bien là, apportant une touche
d’adrénaline dont on se délecte… tout comme les quelques
gorgées de crus dégustés chez les vignerons partenaires. Avec
modération bien sûr, pour repartir les idées claires.
https://lesbaladesdestelle.com/
https://www.facebook.com/ETrottBourgognebyMellecey/

« Ma fille et moi avons fait une balade aujourd’hui. C’était
vraiment super. Séverine est une personne adorable et passionnée, très à l’écoute. Un cadre superbe. Vivement les prochaines balades ». Comme un coup de cœur pour les visites
proposées par Les Sabots de Verres. Fille de viticulteur, oenologue depuis 20 ans sur le Grand Site de Solutré, Séverine
est aussi une cavalière passionnée. Pour allier ces deux univers,
elle crée début 2020 ces visites insolites : déambulations au pas
entre les rangs de vigne, balades entre les parcelles, sorties de
cave en cave, le tout ponctué par les explications de Séverine
sur les différentes appellations. Tout un art, tout un rythme et
un autre regard «perché» sur les paysages bourguignons.
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https://www.facebook.com/lessabotsdeverres/

On ne saurait dire qui adapte son rythme
à l’autre : lors de cette balade, hommes et
rapaces semblent s’accorder en parfaite
harmonie. Dans la forêt du site de Bibracte,
Maud et Julien ont eu l’idée d’inviter leurs
buses pour en faire les stars de ces randonnées suitées. En fauconnerie, ce type
de balade est un entraînement quotidien :
une expérience partagée avec les visiteurs,
pour leur plus grand bonheur, ravis de
pouvoir approcher ces buses d’aussi près.
Avant le départ, les dresseurs vous donneront quelques conseils de bonne conduite
afin de vous faire accepter par les oiseaux.
Pendant deux heures de mars à novembre,

BIBRACTE
ET SOLUTRÉ,
2 GRANDS SITES
DE FRANCE

L’une, la roche de Solutré,
culmine à 494 mètres d’altitude et
domine fièrement sur le vignoble
Mâconnais. L’autre, Bibracte,
ancienne capitale gauloise, fait
partie des plus hauts sommets
du Morvan et abrite un musée
archéologique renommé. Ces
deux sites sont labellisés Grand
Site de France : une distinction
qui récompense la beauté de ces
sites naturels mais aussi la gestion
raisonnée de ces espaces, assurant
ainsi leur préservation.

Tendance trottinette :
le chiffre Wow !

En 2019, on a noté une hausse de
105 % des ventes de trottinettes
électriques ! Pour rejoindre son lieu
de travail, aller faire ses courses ou se
balader, la trottinette a fait bien des
adeptes... à condition de respecter
les règles de circulation et de
s’équiper pour filer en toute sécurité.

vous sillonnez les chemins ombragés sous
le regard aiguisé des oiseaux. Cette fois,
pas question de randonner en regardant
ses pieds : les yeux levés vers le ciel, on admire leur vol planant et majestueux, on se
laisse surprendre par leurs virages ou leurs
descentes alors que les oiseaux viennent
nous frôler ou se poser à quelques pas de
nous. Un moment envoûtant, un moment
hors du temps dans un cadre naturel apaisant. L’arrivée au sommet du Mont Beuvray
offre une récompense de plus avec un panorama d’exception.
www.fauconbrionnais.com
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PORTFOLIO

La Loire à Baugy

VIVE L’AUTOMNE

Vignoble de la Côte Chalonnaise

Village et Roche de Vergisson au cœur du vignoble du Mâconnais

Château de Sully

Étang de Brandon à Saint-Pierre-de-Varennes

Clos du Cellier à Givry

P.22

De mi-septembre à mi-novembre, direction la Saône-et-Loire en Bourgogne,
ses fantastiques panoramas enflammés et ses hypnotiques alignements dorés pour
de doux moments à déguster.
www.route71.fr
#route71 5. 2021
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PASSION & VIN

[ À la vigne, à l’amour… ]

AU SAINT-AMOUR !
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Love épicurien

Les meilleures adresses pour faire sa demande

Valeur sûre, le restaurant Au 14 Février dirigé par le chef
Masafumi Hamano, a été récompensé par deux étoiles
Michelin. Avec un menu en 10 plats et mignardises, vous
avez le choix du bon créneau pour vous lancer
genou à terre. Vous pouvez aussi réserver
Chez Lucienne fait des siennes : la cuisine
créative, gastronomique et
raffinée de Cyril viendra
habiller avec subtilité votre
déclaration enflammée. Autre
ambiance chez Joséphine à
table où l’on déguste une cuisine
familiale et bistronomique : idéal
pour évoquer avec bonheur les
souvenirs de la famille que l’on a
fondée.
www.sa-au14fevrier.com
https://aubergeduparadis.fr/

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

’il est un
cru que les
amoureux
transis, les princes
charmants ou les
fans de films romantiques
doivent connaître, c’est bien
le Saint-Amour. Un verre pour
trinquer à une rencontre, une
bouteille pour accompagner
un bouquet de roses ou l’écrin
d’une bague… Le Saint-Amour
pare de sa robe de velours
rubis, d’inoubliables instants.
Son parfum de fruits rouges
et de pêche et ses notes
florales de pivoine embaument
l’air d’un doux parfum de
séduction.
Produit dans le nord du
Beaujolais, le Saint-Amour
fait battre les cœurs, autant
que le village qui porte le
même nom. Comme Cupidon
délivrant ses flèches, SaintAmour multiplie les attentions
pour gâter les amoureux.

#route71 5. 2021

Love paradis

Petits nids à mots doux

L’Auberge du Paradis accueille les amoureux au
sein de chambres à la déco soignée et contemporaine.
On s’y voit parfaitement, se lovant dans le fauteuil ou dans le
moelleux des coussins. Un loft est aussi ouvert à la réservation,
superbe écrin dans une bâtisse en pierre avec mobilier design.
Au milieu des vignes, le Paradis de Marie porte bien son
nom : cinq chambres d’hôtes, une piscine et une adorable
roulotte avec baignoire sur pied devraient vous faire craquer.
On vient ici se ressourcer et profiter d’un moment suspendu
main dans la main.

LOVE
MOMENT
Renouveler ses vœux
à Saint-Amour-Bellevue

Pour une date anniversaire
ou simplement pour plonger
à nouveau votre regard dans
celui/celle qui vous met des
papillons dans le ventre
et lui redire « oui », adressezvous à la mairie de
Saint-Amour. Madame
le Maire officie avec
enthousiasme et après un
petit discours, vous signez
le registre des confirmations
de mariage. À l’occasion
de la Saint-Valentin, le
village concocte même un
programme 100 % love avec
concert, dégustations et
dîner romantique.
www.saint-amour-bellevue.fr

https://aubergeduparadis.fr/
www.leparadisdemarie.com

Love & tchin

Le Domaine Hamet-Spay, caveau Lamartine
pour trinquer à l’amour

Labellisé Vignobles & Découvertes. La cave du domaine bâtie
en 1676 voit grandir d’élégantes expressions du Gamay et du
Chardonnay. On apprécie aussi la visite extérieure et la très belle
vue entre vignes et collines. On repart, évidemment, avec une
bouteille de « Saint-Amour » du millésime de son choix, que l’on
ouvrira bientôt au nom de l’amour, encore une fois.
https://hamet-spay.fr
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TERROIR GOURMET

DANS LES

CUISINES
DE

E

nfant du pays, Maxime Kowalczyk,
jeune chef de 28 ans n’a pas tardé
à décrocher les étoiles. Une brille
plus que les autres : celle inscrite au
prestigieux Guide Michelin, pour son
restaurant gastronomique l’Empreinte,
établi à Buxy depuis 2018. Il suffit
de quelques minutes pour percevoir
l’humilité du chef. S’il est l’un des plus
jeunes étoilés propriétaires de France,
sa plus grande fierté reste son équipe
à qui il rend régulièrement hommage.

Pourquoi
« L’Empreinte » ?
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« C’est apparu comme une
évidence, on n’y a pas vraiment
réfléchi. On voulait laisser notre
« empreinte », et je crois que
l’on a réussi ! »

#route71 5. 2021

L'EMPREINTE

M

a
passion
pour la cuisine, je l’ai
dans le sang.
Petit, j’étais
déjà impressionné par le
travail de mon oncle, pâtissier. Alors j’ai décidé de me former et de tenter l’expérience
auprès de grands restaurants comme la
Maison Lameloise : un vrai élément déclencheur. Eric Pras est et restera un chef qui
a marqué mes débuts et qui m’inspire au
quotidien. Depuis, j’ai ouvert mon restaurant l’Empreinte en Saône-et-Loire. Avec
ma femme Tiffany, nous cherchions un lieu
pour nous installer, un petit village de caractère. Lors de la visite, nous avons eu un
vrai coup de cœur, nous sommes tombés
amoureux instantanément ! Nous avons
été sensibles à l’histoire de ce lieu et au
territoire. Il s’agit d’une bâtisse médiévale
et ancestrale, sur les anciens remparts de
Buxy. Un cadre qui a beaucoup de cachet
et qui dégage une ambiance raffinée et
chaleureuse.

Deux années se sont
écoulées depuis, et c’est
en 2020 que nous avons
reçu l’étoile. Même si
c’était un objectif, nous travaillons avant tout par passion
et plaisir : la recevoir a été une
très agréable surprise. L’arrivée
de l’étoile a changé la fréquentation. Nous avons plus de visibilité, les
clients viennent de plus loin. Mais cela ne
fait pas tout, il faut continuer à travailler
dur, à s’améliorer. Pour ça, j’ai une équipe
de grande valeur, très fidèle, et je leur dois
une partie de cette réussite.

Nous proposons une cuisine de saison,
avec 85 % de fournisseurs locaux. Notre
particularité, c’est que la carte change
tous les mois et demi, nous la faisons
vivre au fil des saisons. Je propose une
cuisine moderne, technique et raffinée,
avec sur chaque plat, la surprise de mon
interprétation et de la présentation. La
satisfaction des clients quand les plats reviennent reste notre principale
source de motivation.
http://lempreinte-restaurant.fr/

4 SAISONS
DANS L'ASSIETTE
« Lorsque je cuisine, je puise
dans le territoire une grande
inspiration. Les balades en forêt,
les vignes… Notre région est
magique, les saisons habillent
les paysages, tout comme mes
recettes. Ma saison préférée ?
L’automne. Même si toutes ont
leur charme, les vallons qui se
parent de couleurs mordorées, le
tout baigné d’une douce lumière,
cela réchauffe le cœur. »
#route71 5. 2021

TALENTS D’ARTISTES

Le sens
de LA FÊTE

Rencontre avec
deux artistes,
deux créateurs
qui fonctionnent
à une seule énergie :
le bonheur !

ÉRIC LAVOCAT, DIRECTEUR
DE LVO ANIMATION ET CHAPELIER
DE CHAP’Ô CLASS

BAPTISTE NESME, DIRECTEUR ARTISTIQUE
DU MOULIN DU LAC

Depuis tout petit, ça
coule dans mes veines

La passion du spectacle, il a ça dans le sang… Il aura suffi d’un kit de
magie offert à Noël pour insuffler cette étincelle de bonheur chez
Baptiste Nesme. Après ses premiers tours en amateur, il s’adonne
au théâtre, à la danse, au cirque et fait même un petit tour par les
scènes de Disneyland. Puis, il se lance dans sa propre aventure :
le Cabaret du Moulin du Lac. Sur fond de « Ballet », le tube de
Céline Dion, dans les coulisses, la troupe se maquille et s’habille,
prête à vous mettre des étoiles dans les yeux. Le rideau se lève,
« attention, le spectacle va commencer »… Paillettes, plumes,
costumes glamour et french cancan, Baptiste et son équipe vous
embarquent pour un tour du monde ayant pour titre : « L’Odyssée,
La Suite du Voyage ». Les danses, chants et superbes costumes
inspirés des plus grands cabarets et de voyages extraordinaires enchantent le public en une fraction de seconde ! C’est sur ses terres
natales que Baptiste a choisi d’installer son cabaret, pour s’associer à ses parents restaurateurs. Bien qu’il y ait « plus de vaches
que d’habitants », comme il le dit lui-même, il reste attaché à son

territoire et bénéficie d’un lieu très facilement accessible, entouré
de sa famille et de ses proches. Après l’émotion d’un spectacle,
Baptiste a ses habitudes : « c’est l’endroit idéal pour se reconnecter au monde réel : entouré de champs, à deux pas des vignes,
rien de mieux qu’une balade à l’air pur de la campagne pour retrouver le calme ».
http://moulin-du-lac-trivy.com/

Le chapeau, une
question d’état d’esprit
et de philosophie

Le saviez-vous ? Éric Lavocat est le seul « chapelier » fabricant
de chapeaux de paille et de feutre en BOURGOGNE ! Sous
l’enseigne CHAP’Ô CLASS basée à Épervans (qui fait partie du
Groupe LVO Animation), Éric Lavocat fabrique votre Chapeau pour
accompagner votre tenue ! Un Haut de Forme, une Capeline, un
Trilby, un Canotier ou un Borsalino etc... à porter avec élégance
suivant votre look et votre envie !

Dans son atelier, il confectionne tout style, forme, couleur de
chapeaux en « Paille » tressée et cousue sur d’anciennes machines à coudre spéciales datant du 19e Siècle, mais aussi de
grandes séries de chapeaux en feutre sur des formes en fonte
d’aluminium chauffée à 120° et actionnées par des presses à
pédales ancestrales, incarnant ainsi la tradition chapelière et le
savoir-faire français !
Natif du département, tout naturellement, Éric fabrique des Haut
de Forme de couleur pour toutes les associations de conscrits, qui
comme lui, respectent les traditions en faisant déferler une vague
de « classards » dans les villes et villages du département chaque
année avec fierté ! Un travail récompensé par la venue de nouveaux clients de la France entière (et même au-delà des frontières)
qui recherchent un savoir-faire français.
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Coup de chapeau aux touristes qui, tous les étés, viennent en vélo
et en famille par la Voie Verte située à 20 mètres de l’atelier et qui
grâce au bouche-à-oreille font une halte incroyable et repartent
avec un chapeau homme, femme ou enfant fabriqué sous leurs
yeux ! Découvrez l’artisanat de Route71 Bourgogne du Sud et
coiffez vous d’un CHAP’ Ô CLASS !
#route71 5. 2021

Facebook : Chap’Ô Class
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EN SELLE

À VÉL

LE LONG DE LA LOIRE

À

l’extrême ouest de la Saône-et-Loire, coule ce fleuve dont le département tire une partie de son nom.
La Loire sillonne, elle que l’on dit sauvage mais qui pourtant, apporte une bonne dose de sérénité lorsque l’on choisit
de la suivre en vélo.

Pratique

> l’aire de service La Charoulaise
à Saint-Yan avec tout ce qu’il
faut pour vous dépanner et vous
détendre avant de repartir en selle
> l’application Voie verte 71
vous signale les points d’intérêt
de l’itinéraire. Inutile de garder
vos yeux rivés sur votre
Smartphone, tout cela vous est
signalé par un « Dring »
de sonnette !

ÉTAPE 2
Paray-le-Monial/Iguerande
35 km
Ne quittez pas Paray-le-Monial sans poser
un dernier regard sur la basilique depuis un
pont de la ville : pause spirituelle et inspirante. Rapidement, le niveau sonore risque
de monter un peu à l’approche de SaintYan : un spot insolite d’où l’on peut voir
les avions décoller et atterrir sur ce petit
aéroport et où l’on peut aussi réserver
un saut en parachute au-dessus du bocage brionnais. Cap ou pas cap ? On
redescend sur terre pour admirer la
pierre : jolies façades dorées d’églises
romanes sur le parcours. À Baugy, on
remarquera les chapiteaux sculptés
et le puissant clocher visible depuis la
Voie Verte.

ÉTAPE 1
Cronat/Paray-le-Monial
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68 km
L’aventure commence sur cette portion
d’EuroVelo6 (qui relie la Mer Noire à
l’océan Atlantique en suivant le Danube,
le Rhin et la Loire). Une grimpette (légère)
dans les collines bourbonnaises puis vous
rejoignez la Voie Verte à Bourbon-Lancy, station thermale et de bien-être. Petit
crochet par l’île du Fleury. Un espace naturel protégé qui booste encore notre
capital ressourcement : balade bucolique
et observation du milieu pour tenter
d’apercevoir une des rares hirondelles de
mer qui se reproduisent ici. À quelques
kilomètres, place à l’élégance du Château
de Saint-Aubin : on distingue sa façade
néoclassique et on imagine la vie d’antan
#route71 5. 2021

FAITES DE
BEAUX RÊVES
On vous conseille d’aller l’observer en détail puis profiter du panorama juste derrière. On poursuit au fil de la Loire et de
ses méandres, on repère un saule pour une
sieste au grand air, on salue les pêcheurs
avant d’atteindre Iguerande perchée sur
sa butte. Amusez-vous à compter les petits
points blancs dans les champs, des charolaises qui paissent tranquillement ; avant
de partir à la découverte des productions
locales à l’huilerie Leblanc.

• À La Nuit Étoilée :
sérénité, simplicité et
convivialité donnent le ton
de cette coquette maison
d’hôtes située à MontceauxL’Étoile.
www.lanuitetoilee.fr
• Chez Terre Amoureuse à
Mailly : un lieu authentique
engagé dans une démarche
écologique et solidaire.
Ici, c’est dodo dans une
yourte et produits de la
ferme au petit-déjeuner.
www.terreamoureuse.net
• Au Clos de Marie :
des chambres d’hôtes
quatre étoiles à
proximité immédiate
de la Voie Verte, à
Iguerande. Et même
si vous n’y dormez
pas, profitez des
délices du food truck
pour reprendre des
forces.
www.closmarie.com

SÉLECTION
D’ADRESSES
SUR LES ÉTAPES
• Manger simple mais bon
chez Paulette à Bourbon-Lancy :
à vous le Burger Franchouille !
http://restopaulette.fr/home
• S’installer en terrasse pour une
salade généreuse à la Grignotte
du Vieux Bourbon-Lancy, avec vue
sur les colombages médiévaux de
cette rue typique
Facebook : la Grignotte
du Vieux Bourbon
• Prendre un rafraichissement
au Dock Café à Digoin et profiter
de sa terrasse éphémère
en bord de Loire
• Déguster une bonne viande
charolaise au restaurant
Le Vieux Puits à Marcigny
www.restaurant-levieuxpuits.fr

de ce domaine voué à la chasse à la fin du
XVIIIe siècle. La promenade se poursuit en
toute tranquillité, rythmée par le croisement avec d’autres cyclistes et plaisanciers
voguant sur le canal latéral à la Loire. Le
clou de cette étape se trouve sans doute
à Digoin où l’arrivée dans la ville se fait par
l’extraordinaire pont-canal. 11 arches et
243 mètres de traversée… le panorama
sur la Loire qui passe en-dessous devrait
vous valoir bon nombre d’arrêts afin d’immortaliser le tableau sous tous ses angles !
Derniers kilomètres sur le canal du Centre
avant d’atteindre Paray-le-Monial, sa superbe basilique du Sacré-Cœur et son savoir-faire dans le domaine de la mosaïque.
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VIVE LE VAN !

Avec les
Coflocs sur

CON FIDENCES DE

VOYAGE

RENCONTRE AVEC
DEUX BOURLINGUEURS

L

es Coflocs, ce sont d’anciens
colocs, Florian et Laurent,
passionnés de voyages et
d’aventures, aujourd’hui
créateurs de vidéos inspirantes et
authentiques, comme ils aiment à
le dire.
Florian le Savoyard et Laurent l’Alsacien se
sont rencontrés en 2012 avant de décider
de faire un bout de chemin professionnel ensemble. Laurent, le connecté, gère la dimension
marketing de leurs projets ; tandis que Florian, l’artiste du binôme, met ses talents au service des territoires
qu’ils sillonnent.
Depuis 2 ans, ils ont pris ponctuellement la direction de la Saône-et-Loire pour capter les couleurs, les gens, les paysages, bref les instants les plus beaux, les plus forts,
les plus fous que peut offrir cette terre bourguignonne. Ils partagent leurs souvenirs
avec nous.

DANS L’ŒIL DES COFLOCS

Côté paysages, la palette de couleurs nous a marqués : par exemple, le Morvan très
vert, la pierre dorée à Cluny et ce ciel parfois si bleu qu’il nous rappelait un ciel
californien rencontré quelques mois auparavant… Cela a influencé
dans notre travail de retouches couleurs.
Nous avons fait des rencontres incroyables, les gens nous
ont créé des souvenirs. Tous les soirs, on se disait qu’on
allait travailler sur les images prises pendant la jourde voyage !
née… mais on n’était jamais couchés avant une
Pour nos escapades en Saône-et-Loire,
heure du matin tant on parlait avec nos hôtes.
nous sommes partis avec un Combi Volkswagen
On ne connaissait pas vraiment la Saône-et-Loire
T3, né en 1986 comme Flo, qui s’appelle Simone !
avant ce projet. Nous en sommes tombés amouCe van appartenait à la famille de Flo :
reux et avons même eu l’occasion d’y revenir à
« Mon rêve était de le retaper pour en faire
titre personnel.
une belle machine et partir en voyage avec.
Depuis 2016, on l’intègre chaque année
à un de nos voyages. Il fait partie de l’équipe
puisqu’on peut y manger, dormir
et aussi recharger nos batteries pour
le matériel drone notamment, c’est
vraiment un outil génial. »
Il est même floqué aux couleurs
de la destination !
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Un troisième compagnon
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VIVE LE VAN !

NOS M EILL EURS

SOUVENIRS
Coups de cœur en Chalonnais

À Chalon-sur-Saône et ses environs, on a complètement redécouvert l’histoire de la photo, inventée par Nicéphore Niépce (qui est
aussi accessoirement le père de la draisienne et du moteur à explosion). On se souvient de la visite du Musée et de la maison de
Nicéphore Niépce, durant laquelle nous avons été guidés par un
passionné qui nous a raconté tout un tas d’anecdotes. On a vu les
tout premiers appareils photos, des tirages d’origine, les produits
chimiques de l’époque. Pour nous qui travaillons la photo, ca représentait quelque chose.

La Bresse, inoubliable

On a mangé du poulet de Bresse sous toutes ses formes, cuisiné de
toutes les façons et on a vu la différence avec ce qu’on connaissait
jusque là !
À Louhans, nous avons dormi à l’Appart-Hôtel Eugénie tenu par
Laëtitia. Elle devait juste nous déposer et au final, quelle rencontre !
Petite anecdote, nous devions manger un poulet de Bresse le midi,
cela ne s’est pas fait… par un miracle non expliqué, elle nous a
apporté un poulet de Bresse aux morilles pour notre dîner du soir,
cuisiné par sa belle-sœur : c’était incroyable et délicieux !
On se souvient aussi de notre balade sur le long de la Seille : il
faisait très beau avec un ciel bleu superbe. Ce tournage est arrivé
juste après le premier déconfinement, un peu comme une lumière
dans la nuit.

Le Chalonnais est aussi une terre de vin. La Maison Louis Picamelot qui fait du crémant à Rully nous a marqués avec sa cave très
moderne, creusée dans une carrière. Enfin, on n’est pas prêt d’oublier notre passage au Château de Chamirey, tenu par la famille
Devillard. C’est le patriarche qui nous a reçus en toute simplicité :
il a ouvert une très bonne bouteille bien sûr mais on a surtout été
impressionnés par son charisme.

• Château de Germolles
chateaudegermolles.fr
• Maison Picamelot Louis
www.louispicamelot.com
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• Domaine/Les Maisons
de Chamirey
lesmaisonsdechamirey.com
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Nous ignorions l’histoire du paternalisme qui
a tenu ici une grande place. Nous avons
commencé la découverte de la région
par la visite de la mine, guidés par une
personne dont les grands-parents y
avaient travaillé. C’était très riche et
il nous a semblé que c’était un excellent point d‘ancrage pour la suite
de notre voyage. Cette histoire forte
porte encore aujourd’hui des projets
plus récents et des entreprises plus
modernes comme l’atelier de fabrication de chaussettes Perrin ; les gens ici
ont le goût d’entreprendre.
Côté adresses, nous avons adoré le restaurant le Montcenis, un restaurant gastronomique délicieux. Comme un clin d’œil, nous avons
été accueillis avec un petit cadeau, des masques avec un motif combi
Volkswagen ! On se souvient aussi de l’incroyable accueil des
propriétaires d’une chambre d’hôtes : la Maison de Floréline. On
devait prendre l’apéro ensemble, finalement on a passé toute la soirée !

BONNES ADRESSES
• Musée
Nicéphore Niépce
www.museeniepce.com

Amoureux du
Creusot-Montceau

• L’ABC, bistrot culinaire
www.labc.restaurant

BONNES ADRESSES
• Les pagaies de la Bresse
Tél. 06 86 69 24 04
• Appart-Hôtel Eugénie
www.appart-hotel-eugenie.com
• Moulin de Bourgchâteau
www.bourgchateau.fr
• Domaine de Louvarel
www.louvarel.com

BONNES ADRESSES
• Musée de la Mine
www.musee-mine-blanzy.fr/
• Manufacture de bonneterie Perrin
https://manufacture-perrin.com/
• Restaurant le Montcenis
Tél. 03 85 55 44 36
• Maison de Floréline
www.lamaisondefloreline-sudbourgogne.fr

MODE SLOW

EN BATEAU

SUR LE CANAL DU CENTRE
DE DIGOIN À LOUHANS
semaine pour
C’est parti pour les vacances sur l’eau, 1
🏻
rejoindre Louhans !

🚢 👍☀

Q

La petite famille est à bord. Départ de Digoin et les discussions vont bon train sur les kilomètres nous séparant
de la première écluse : à chacun son avis sur la meilleure
façon de la passer. Les chemins de halage sont agréables et
bien tracés ; déjà les enfants veulent descendre pour faire
la course en vélo avec le bateau. La navigation se poursuit
vers Paray-le-Monial, puis se dessine le Château de Digoine
à Palinges, visible depuis le pont du bateau. Un édifice élégant où Offenbach composa quelques airs. Puis la vallée
de la céramique défile sous nos yeux. De Ciry-le-Noble,
à Blanzy, Montceau, jusqu’à Écuisses, l’histoire industrielle
de la région avec ses mines, ses forges et ses usines de
céramique nous rappelle l’usage premier de ce canal : voie
de communication indispensable à l’acheminement des
matières premières et des productions. On rejoint ensuite
Santenay et l’extrême sud de la Côte de Beaune pour

❤😯
😍

Moi j’ai le mal de mer !

🤢😢

Sur les canaux et les rivières, c’est calme
Mais t’as le permis ?

Les Canalous propose toute
une flotte de bateaux
confortables et maniables.
L’aménagement intérieur
et les équipements sont
détaillés sur le site web.
Plus qu’à choisir votre cabine !
www.canalous-plaisance.fr

uand vous avez annoncé que vous alliez passer vos
vacances sur un bateau… vous avez eu droit à une jolie
liste de commentaires.

Famille Batosurlo

Wow super idée

Le bon plan loueur

plat !

😂😂

Pas besoin de permis pour ces bateaux
Oh trop cool, ça doit être hyper reposant
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Vous allez passer combien d’écluses ?
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😴

🚣🏼

habitables

COUPS
DE CŒUR
• Ce sentiment de plénitude,
cette impression de « seul
au monde » quand vous
naviguez sans un bateau à
l’horizon, les yeux plongés
dans le paysage
• Cette liberté de pouvoir
vous arrêter où vous le
souhaitez, quand vous voulez
• Ces petits coins cachés
sur les berges pour des
pique-niques et des soirées
en toute intimité : tout
l’équipage se prête au jeu
pour dénicher le meilleur
spot !
• Ces nuits sur l’eau : paisibles
comme nulle part ailleurs et
le privilège de voir le jour se
lever depuis sa cabine par le
hublot
• Cette faune, maîtresse de
son environnement : hérons,
cygnes, poissons… à chaque
espèce, son spectacle.

quelques kilomètres de navigation au
cœur du vignoble. Le voyage s’achève
sur la Saône avec des haltes bienvenues à Chalon-sur-Saône, berceau de
la photographie et Tournus dominée
par sa majestueuse abbaye romane.
Puis la Seille, une petite rivière sinueuse
et sauvage, pour atteindre Louhans.
Au centre-ville, choisissez une terrasse
sous les mignonnes arcades et profitez d’un
café. Le lundi, jour de marché, optez pour un
ravitaillement 100 % terroir. Et c’est parti, pour
la croisière retour !

TUTO-ÉCLUSE

Pas de panique, votre loueur
prendra le temps de vous
expliquer comment piloter
ces bateaux sans permis. Et,
bonne nouvelle, c’est très
simple : en 30 minutes, vous
maîtriserez les basiques du
poste de pilotage. Si vous voulez
potasser, on vous donne quand
même quelques astuces pour le
passage des écluses, drôles de haltes
sur votre parcours.
➜
Observez bien les feux rouge et vert à
l’entrée des écluses qui vous donnent le go ou
le stop !
➜ Prenez votre temps : vacances sur l’eau riment
avec mode slow et le passage des écluses
n’échappe pas à la règle. Effectuez votre
manœuvre avec calme, même si des bateaux
attendent derrière vous.
➜ Demandez à un équipier de débarquer pour
vous aider à accrocher le bateau depuis les
berges.
➜ Enfilez une paire de gants afin de protéger vos
mains durant la manipulation des cordages.
Après le passage de l’écluse, rangez les
cordages afin d’être prêt pour la suivante.
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VIES DE CHÂTEAUX

NOS COUPS
DE CŒUR
À CORMATIN

DIVIN CHÂTEAU DE

La chambre de la
marquise :
avec son plafond à la
française, ses poutres peintes en
bleu de lapis-lazuli, ses ornements
en relief blanc et or, on découvre
que ce lieu servait autant pour
dormir que manger et recevoir.

CORMA IN

La salle des miroirs :
un cabinet de curiosités,
répandu au XVIIe, où objets de
tous horizons se mêlent sans
complexe.

E

ntre Chalon-sur-Saône et Mâcon, le Château de Cormatin édifié au XVIIe siècle connait depuis 40 ans une nouvelle
jeunesse : voilà un « quadra » fringant depuis son acquisition en 1980 par trois amoureux du patrimoine. Entre une
visite guidée et la coupe de quelques fleurs au jardin pour habiller les pièces du château, Marc Simonet-Lenglart, un
des propriétaires, nous raconte un peu des coulisses de cet engagement pour l’Histoire.

Le labyrinthe de buis :
le plus grand de France, taillé
avec précision. Un écrin végétal
de choix pour une partie de
cache-cache inoubliable.
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Nous avons visité Cormatin un dimanche… et signé le compromis d’achat le
lundi ! Nous étions déjà convaincus par la beauté de la région. Le château
nous a touché par sa qualité architecturale et surtout par ses appartements
peints, qui se révélaient d’une grande rareté. Nous avons compris que ces décors, ces
boiseries dorées présenteraient un intérêt certain pour le public.
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La visite des jardins de Cormatin ajoute
à la beauté du moment. En 1989, les
propriétaires entreprennent de recreuser les
douves et d’utiliser la terre pour reconstituer
sur 9 hectares la plateforme des jardins.
Aujourd’hui, l’ensemble dégage une harmonie
superbe dans un esprit XVIIe. On s’y balade
librement avec beaucoup de plaisir, goûtant
à la douceur des lieux. Ici le potager à
l’ancienne, le grand parterre aux topiaires
d’ifs et aux 120 rosiers anciens, là le théâtre
de verdure ou ces chaises longues propices
à quelques rêveries… Une déambulation
bucolique qui clôt un moment
hors du temps.

La restauration des décors peints a dévoilé un ensemble sans équivalent par sa richesse
et son état de conservation : c’est devenu la pierre angulaire de l’histoire que l’on raconte ici. Ce grand château de la fin de la Renaissance renferme le plus beau décor peint
d’époque Louis XIII. Afin d’offrir le témoignage le plus précis de cette époque, nous avons
progressivement acquis des meubles et tapisseries, sur la base de l’inventaire de 1643. La
visite a pour objectif premier d’expliquer comment les occupants du château vivaient au
XVIIe siècle et pourquoi. Nous présentons la logique des lieux, nous invitons les visiteurs
à utiliser certains éléments du mobilier… Ainsi ils apprivoisent le lieu, c’est ce qui le rend
séduisant.
Ce qui étonne le plus, c’est l’authenticité des lieux et des peintures qui n’ont pas subi de
modifications. On découvre à l’état originel le travail des peintres de Marie de Médicis,
venus à Cormatin, comme en atteste un devis des travaux faisant référence au Palais du
Luxembourg, résidence de la Reine.

https://chateaudecormatin.com
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ZEN ATTITUDE

6
4
8

#

1

2

3

TOP 10
des adresses
pour déconnecter

1

#

LES CABANES SUR PILOTIS

Moment suspendu : au lever du soleil, enveloppé dans un plaid et
lové dans une bulle de silence seulement troublée par les oiseaux
www.cabanes-sur-pilotis.com

2

7

#

3

#

LES TENTES DE TRAPPEURS

À la Ferme de la Marlière à Saint-Vincent-en-Bresse et
leurs doux petits noms : Muguet, Guimauve…

www.fermedelamarliere.com

4

#

LE VILLAGE DES MEUNIERS

À Dompierre-les-Ormes, camping 4 étoiles près de Cluny
LE DOMAINE DES MORÉES

On se détend : au bord de la piscine chauffée après une journée
de balade dans le vignoble alentour
https://domaine-les-morees.business.site/

Tip top : des vacances ressourçantes dans un cadre d’exception à
la vue panoramique sur la verte vallée
www.villagedesmeuniers.com

10		

#

7

LA HALTE DU DONJON

À Château près de Cluny, à la campagne, un gîte
installé dans un ancien relais postal
Pause méritée : avec un bon roman dans le hamac du jardin
ou enfoncé dans les canapés moelleux

9

AQUALOGIS

Des maisons sur l’eau à Saint-Sernin-du-Bois
Instant précieux : un petit-déjeuner sur la terrasse panoramique
surplombant l’étang

5

Plaisir simple : pister l’étoile du berger les yeux rivés sur le ciel sans
quitter sa couette

Le charme bucolique d’un élégant logis
à Saint-Gervais-en-Vallière
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9

https://lahaltedudonjon.fr/

#

LE MOULIN D’HAUTERIVE

Coup de cœur : l’alliance déco du moderne et de l’ancien dans ce
moulin construit par les moines de l’abbaye de Citeaux
https://lemoulindhauterive.fr
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https://www.slowmoov.com/villages/village-toue-des-demoiselles/

#

À Mercurey, deux gîtes cosy dans une somptueuse
propriété

À Saint-Gervais-sur-Couches, une chambre « perchoir »
toute en baies vitrées

www.lenidauxetoiles.com

Zen attitude : une nuit sur une toue, ancien bateau traditionnel de
Loire reconverti en refuge tout confort

À Change, des tiny house entièrement en bois
posées au cœur des vignes

www.lescabottes.com

https://aqualogis.fr

LE NID AUX ÉTOILES

Sur le Domaine des Demoiselles à Digoin
et toute sa collection d’hébergements insolites

LES CABOTTES

Trop cool : le bain nordique privatif chauffé au feu de bois (n’oubliez pas votre peignoir)

On prévoit : une partie de cartes éclairée à la bougie pour prolonger une belle soirée d’été

À Saint-Didier-sur-Arroux au cœur de la forêt du
Morvan

#

5

6

#

LE VILLAGE TOUE

8
10
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QUELLE ÉPOQUE !

VINTAGE !

LES 3 OBJETS
VINTAGE
À AVOIR
POUR UNE DÉCO
NEW LOOK

À LA FOLIE, PASSIONNÉMENT…

P

Le fauteuil en rotin
dans le salon

our twister ses vacances, écouter Yves Montand volume 32 sans scrupules
ou profiter de l’occasion parfaite pour enfiler sa plus belle jupe à pois,
prenez le volant pour profiter de trois drôles d’expériences.

Avec sa forme toute en arrondi et ses
couleurs punchy, vous ne risquez pas
de passer inaperçue : avalanche de
sourires et de regards surpris assurée
sur votre passage. Diverti’Parc propose
à la location la Drop Vintage, une caravane inspirée des Teardrops américaines
des années 30. Un cocon tout confort
à atteler à votre voiture pour un séjour
en toute liberté et dans une ambiance
rétro-bucolique (pas besoin de permis
spécial). Choisissez votre spot, installez
votre Drop Vintage et passez une soirée
magique en tête-à-tête avec la nature.

Cette caravane atypique est également disponible pour une nuit insolite au sein même de Diverti’Parc.
www.divertiparc.com

Pas la peine de jouer les gros
bras pour prendre place dans
l’une des mythiques Jeep de
Raphaël. Passionné autant
qu’aventurier, Raphaël imagine avec vous
le circuit qui vous correspond et vous embarque pour une drôle de balade : petits
chemins de la Bresse chalonnaise, grimpette jusqu’au promontoire de Brancion
ou virée campagne chic dans le Clunisois… le bolide offre d’autres perspectives
sur ces paysages bourguignons. Et si vous
le souhaitez, demandez à prendre le volant
pour quelques kilomètres.

P.42

www.bressewillys.fr

#route71 5. 2021

Le meuble en formica
dans la cuisine

ON PARIE QUE
VOUS ÉTIEZ PASSÉ À
CÔTÉ DE CETTE INFO !
Connaissez-vous l’origine du
mot « vintage » ? L’Académie
française surprend tout le monde
en indiquant que ce nom anglais
est dérivé de vint(ner), lui-même
emprunté de l’ancien français
vinetier, « vigneron ».
Vintage qualifie d’abord
un porto d’une cuvée
particulière ou d’un
millésime particulier. Par
extension, le terme désigne
aujourd’hui des éléments de
caractère ancien
et de belle
qualité.

Mélanie aura tôt fait de devenir votre
nouvelle meilleure amie. Cette locale
de l’étape a entièrement imaginé cette
activité et lui confère toute son âme.

Pourquoi on craque
tous sur le vintage ?
➜ Parce qu’il nous replonge
dans le grenier de papy
ou à la table de mamie.
➜ Parce que ce style
a un charme fou.
➜ Parce que c’est un appel au
recyclage, une façon de donner
une seconde vie aux objets.

Amoureuse de sa coquette 2 CV bleue
décapotable, elle vous emmène sillonner
les vignobles de la Côte Chalonnaise et
de la Côte de Beaune, cheveux au vent
et bonnes adresses plein la tête. Plusieurs
formules sont proposées, laissant Mélanie
chouchouter ses passagers à l’occasion
d’un apéro dans les vignes, d’une dégustation commentée ou en les guidant sur le
marché local un dimanche matin.
www.myfrenchtour.com

Le téléphone à cadran
sur un coin du buffet

ON CRAQUE !

DESTINATION

CHOCOLATS
CHAUSSETTES
Neuf
personnes
sur dix aiment
le chocolat ; la
dixième ment.
John G Tullius, artiste et
dessinateur de BD américain

Un jour de 1er mai, oubliés la Fête du Travail et son traditionnel repos : Bernard Dufoux ouvre sa première pâtisserie-chocolaterie à La Clayette en 1960. Ce gourmand propose alors
gâteaux, entremets et chocolat avant de se consacrer progressivement à ce qu’il considère comme un trésor : le chocolat.
Exigeant, Bernard Dufoux sélectionne les meilleures matières
premières ; inventif, il associe le chocolat à des saveurs épicées, florales, au thé… Naissent alors des créations subtiles,
raffinées que l’on déguste au café, comme à l’apéritif !

1 an, c’est…
Une moyenne de 15 chaussettes
perdues et 8 kg de chocolats
consommés !
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Seule la
chaussure sait si
la chaussette a
des trous.
Proverbe créole

Le succès de la Maison Dufoux ne s’est jamais démenti
depuis : l’entreprise compte aujourd’hui 6 boutiques
dont la dernière-née à Paray-le-Monial. C’est à
l’atelier de Charolles que sont proposées les visites guidées et les cours de chocolats : l’équipe
passionnée présente le métier de chocolatier puis
place à une démonstration du Chef avant une dégustation de 5 spécialités de la maison.
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Cocorico

Trouée, dépareillée, usée… la chaussette pourrait souffrir d’un
léger manque d’affection, reléguée aux derniers tiroirs de nos
dressings. En défenseur invétéré du confort de nos pieds, en
ambassadeur du style jusqu’au bout des orteils, la Manufacture Perrin fondée en 1924 à Montceau-les-Mines produit
chaque jour près de 6 000 paires de chaussettes. Commercialisées sous différentes marques « La Chaussette Française»,
« Berthe aux Grands Pieds », « Dagobert à l’Envers » ou
« Perrin », ces chaussettes made in France combine qualité des
fils, maîtrise des savoir-faire et sens du style grâce à une large
collection de couleurs et motifs.

Ces deux entreprises sont
labellisées « Entreprise du
Patrimoine Vivant ».
Une reconnaissance qui
valorise des productions
made in France de grande
qualité et distingue les maisons
Dufoux et Perrin en tant
qu’ambassadeurs de
l’excellence française.

80 personnes, expertes dans l’art du
tricotage, exercent leurs talents dans
les bureaux de création et ateliers de
l’entreprise. La visite guidée plonge les
visiteurs au cœur de la production, de
la création aux portes de l’exportation,
en passant par les mains agiles et l’œil
aguerri des contrôleurs qualité. Terminez la visite par un peu de shopping
sur place ou à Cluny, une boutique
récemment ouverte.

Chocolat noir
et chaussettes rouges
une journée
haute en couleur

:

Pour les groupes de plus de 10 personnes, les chocolats Dufoux et la Manufacture Perrin ont créé un package
spécifique. « Destination Chocolats
Chaussettes » permet de bénéficier
d’un tarif préférentiel et d’une visite
combinée des deux entreprises,
unies par le même attachement au
savoir-faire français.
Pour en savoir plus :
www.chocolatsdufoux.com
https://manufacture-perrin.com/
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SALUT LES KIDS

OBJECTIF GROTTES
LE BON PLAN
FRAÎCHEUR

Bon plan
Aventures Mômes

En été, visites et animations
spéciales enfants.
Tout un programme pour plaire
aux petits comme
aux grands !

C’est simple : vous achetez votre Pass Découverte dans un office de tourisme, dans un lieu de visite
adhérent ou sur internet en choisissant la durée qui vous convient : trois, sept jours ou un an.
Grâce au Pass Découverte, visitez les sites, pratiquez les activités parmi celles proposées
par les adhérents (accès gratuit ou à prix réduit) :
châteaux ou zoos, musées ou abbayes, dégustations, maisons paysannes ou de personnages illustres,
balades à vélo ou en rosalie, visites à pied en suivant un guide ou encore tablette ou audioguide en main…

À peine levé, le soleil fait déjà grimper le thermomètre : pas de
quoi s’en plaindre mais les enfants tournent en rond à l’heure
du « temps calme » destiné à s’abriter des heures les plus
chaudes. Et si vous faisiez une infidélité à ce grand ciel bleu
pour partir découvrir ce qui se trame sous nos pieds ? Pensez
à vous équiper de chaussures anti-dérapantes, n’oubliez pas le
petit gilet et rejoignez les grottes.

La visite des grottes d’Azé s’étend sur deux des sept cavités
existantes. On explore la rivière souterraine et ses centaines de
mètres de galerie sèche surnommées « le métro » dès leur découverte. Seconde partie de la visite, la grotte préhistorique où
hommes mais aussi ours et lions ont trouvé refuge autrefois, en
témoignent les ossements retrouvés et encore visibles. Mention spéciale aux guides qui subliment les lieux par leurs récits.
Profitez d’être sur place pour parcourir le parcours pédestre
de l’Espace Naturel Sensible et en apprendre davantage sur
la roche calcaire si particulière dans laquelle les grottes se sont
formées. Petit conseil : guettez le programme d’animations sur
le site des grottes, l’année 2021 s’annonce riche ! Et pensez à
réserver en ligne, c’est obligatoire.

Spectaculaire découverte : le 2 février 2020, une nouvelle
salle a été découverte à Azé par des spéléologues, la première
depuis 70 ans ! Une récompense méritée pour les inlassables
spéléologues du site car cette salle renferme des concrétions
jusqu’alors inconnues. Si la visite n’est pas ouverte au public,
on suivra néanmoins attentivement les découvertes autour de
ce nouvel espace baptisé « la salle du palindrome », référence
à la date de sa découverte (02-02-2020).
www.grottes-aze71.fr

À 10 km d’Azé, vous pouvez aussi faire étape à
Blanot où les grottes accueillent des visiteurs en
bonne forme. Après un passage dans une première
salle, c’est parti pour 80 mètres de descente sur une
pente assez raide. On reste lucide et on garde l’œil
bien ouvert pour s’imprégner et analyser le relief très
découpé du lieu, voire peut-être apercevoir l’une des
66 chauves-souris qui a élu domicile ici.

Retrouvez les offres du Pass Découverte sur pass.bourgognefranchecomte.com

Tarifs adultes :
3 jours : 30 € • 7 jours : 45 € • 1 an : 80 €

Tarifs enfants :
3 jours : 15 € • 7 jours : 22 € • 1 an : 40 €

VOS GUIDES INDISPENSABLES

www.blanot.fr/les-grottes

LE PETIT FRISSON QUAND…
•

P.46

•
•

On se laisse envelopper par la fraîcheur
des grottes
On ressent cette douce excitation à
l’idée de descendre sous terre et de voir
un nouveau décor se révéler
On réalise que tout est ici silencieux
hormis les gouttes qui lentement
s’écoulent, comme si la vie était sur
5. 2021
« pause#route71
»...

Nouveau !
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route71.fr

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