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Si on vous dit, bons vins, bonnes tables, collines 
bien vertes, vignes orangées, et douceur de vivre 
renommée, vous prenez la route ? La Route71, 
Bourgogne du Sud, bien sûr ! 

Rejoignez Mâcon et ses quais de Saône, les maisons 
à pans de bois de la cité chalonnaise ou encore les 
prairies opulentes du bocage charolais. En Saône- 
et-Loire, on prend le temps de vivre à l’année ou  
de la découvrir à l’occasion d’une belle échappée.
À travers ce magazine, picorez bonnes adresses et 
bons plans, composez votre itinéraire ou trouvez 
l’inspiration dans le talent de ses habitants. À 1h15 
de Paris en TGV et 40 minutes de Lyon en voiture, la 
Saône-et-Loire a tout bon pour ravir ses hôtes d’un 
jour et les convaincre de rester pour toujours ! 
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 Aéroport
 Lyon-Saint-Exupéry (1h de Mâcon)

Gare TGV
Mâcon-Loché - Paris à 1h35
Le Creusot-Montceau- 
Montchanin - Paris à 1h20
 
Gare Mâcon-ville
Mâcon-Marseille en TGV à 2h10
Mâcon-Strasbourg en  
LGV Rhin Rhône à 3h15
 
Mobigo en Bourgogne
Plateforme multimodale :  
viamobigo.fr 

 Autoroutes
 A6 - Paris-Mâcon 4h  
 et Lyon-Mâcon 40 mn
 A40-A406 - Genève-Mâcon à 1h30
 A39 - Axe Bourg-en-Bresse-Dole

Distances :
> Lyon à 40 mn de Mâcon et 1h20 de Chalon
> Dijon à 1h30 de Mâcon et 50 mn de Chalon
> Beaune à 1h de Mâcon et 20 mn de Chalon
> Colmar à 3h30 de Mâcon et 2h50 de Chalon
> Genève à 1h30 de Mâcon et 2h de Chalon
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Périple à VTT sur la Grande 
Traversée du Massif Cen-
tral, sur l’une des étapes 
de l’itinéraire, au cœur 
de la station thermale de 
Bourbon-Lancy.
www.la-gtmc.com/ 
itineraire/toulon-sur- 
arroux-bourbon-lancy

La vanlife au fil de la  
Route71 pour  

découvrir des pépites  
nichées dans de  
beaux paysages.
www.chateaude 

couches.com

NOUVEAUTÉ 
ÉTÉ 2023 

Téléchargez l’appli Route71
sur l’App Store ou  
Google Play Store

 
Une aide incontournable 

pour découvrir  
la Saône-et-Loire,

sans rien manquer de 
l’essentiel !

En mode paddle sur  
la Seille depuis la base  

nautique de La Truchère 
à moins de préférer une  

journée de détente  
aux manettes d’un bateau  

électrique !
www.pagaiesdelabresse.fr

www.l-embarcadere71.com

Saône-et- 
Loire
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La playlist de 
Magali Ripoll

> Une chanson pour une balade  
nature à vélo : Black Bird des Beatles 

> Une chanson que vous  
aimeriez chanter dans un château :  

I will always love you de  
Whitney Houston… (en imaginant  

que ça résonne bien !)
> Une chanson au moment  

de passer à table et de lever  
son verre : inévitablement  

le ban bourguignon ! 

CÔTÉ SCÈNE ET
 CÔTÉ JARDIN

ET PAR TOUS LES 
CHEMINS, J’Y REVIENS…
“Quand j’avais 6 mois, mes parents ont 
vendu le bistrot qu’ils tenaient au Creu-
sot et nous sommes partis habiter dans 
le Var. Cependant, mes grands-parents 
maternels y habitant et mes grands-pa-
rents paternels étant installés à Chalon-
sur-Saône, j’ai toujours eu l’habitude 
de revenir. Mon oncle est guitariste 
et vit au Creusot. Plus jeune, j’ai beau-
coup joué avec lui, il a toujours été mon 
modèle musical dans la famille. Vous le 
croiserez peut-être, il joue encore avec 
plein de groupes, surtout dans le blues 
et la musique cajun, il s’appelle Robert 
Szkudlarek… surnommé “Le Skud” ! 
Encore maintenant, je passe souvent 
Noël avec ma famille dans un gîte entre 
Givry et Cluny. Quand je viens en Saône-

et-Loire, je retrouve des codes qui sont 
des repères pour moi  : des paysages 
vallonnés, des odeurs… je fais partie 
de ces gens sensibles à la luminosité. 
Plus tard, artiste, j’ai découvert le public 
bourguignon, très chaleureux, très festif. 
Enfin, je suis une amatrice de vin. Je suis 
venue récemment pour chanter et parti-
ciper aux 50 ans de l’appellation “AOC 
Saint-Véran“ ; j’ai pris plaisir à déguster, 
j’y suis de plus en plus sensible avec 
l’âge et j’avoue un petit faible pour les 
vins blancs. 
Finalement, je trouve que la Bourgogne 
du Sud mêle un côté noble, historique-
ment puissant, et une franche convivia-
lité : j’aime cette sensation qui me fait 
goûter aux deux facettes et me donne 
ainsi l’impression d’être chez moi. “

CHANSON SOUVENIR,  
REFRAIN DE RIRES…
“Après 15 ans à N’oubliez pas les Pa-
roles, je retiens cette “vie de bureau” 
très mouvementée et ces moments de 
franche rigolade avec Nagui et les collè-
gues. Ce qui me marque, ce sont aussi 
certains comportements parfois inat-
tendus des candidats, tantôt enjoués, 
tantôt sur la réserve. Bien sûr, quand on 
joue avec de gros champions qui fran-
chissent des caps, on a le palpitant au 
taquet ! En 2022, j’ai eu la chance d’ani-
mer le show de la tournée N’oubliez pas 
les paroles sur 40 dates : je suis sortie 
de ma zone de confort, c’était un petit 
challenge très chouette.“

POUR DEMAIN L’AVENIR…
“Mon cerveau est toujours en ébullition, 
j’adore collaborer, sinon je m’ennuie  ! 
J’ai donc pas mal de projets : je travaille 
à l’écriture de différents programmes 
musicaux, je vais entamer une forma-
tion théâtrale avec un projet de rôle 
pour une pièce jouée l’été prochain à 
Avignon. Ma websérie Musical Cinoche 
coproduite et co-écrite devrait s’en-
richir d’une deuxième saison et mon 
spectacle Radio-Active repartira sur les 
routes de France à partir du mois de 
mars !”.

https://magali-music.com

MAGALI
RIPOLL

Depuis bientôt 15 ans, elle illumine de ses drôleries… mais surtout de son talent le plateau de l’émission aux 
3 millions de téléspectateurs quotidiens N’oubliez pas les paroles.
Née en Saône-et-Loire, cette chanteuse touche-à-tout qui a notamment accompagné Charles Aznavour en 

tournée, nous a accordé un entretien pétillant et plein d’affection pour sa terre natale.  

AVEC

BLOQUEZ-VOUS 
CES PAROLES ?*

Douce France
Cher pays de mon enfance

----- -- ----- -----------

*Réponse : “bercée de tendre insouciance”
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LES PÉPITES

> Ah ! Mon beau château 

CHÂTEAU DE SULLYCHÂTEAU DE SULLY, , bienvenue  bienvenue  
chez Mme la Duchesse de Magentachez Mme la Duchesse de Magenta

CHÂTEAU DE COUCHESCHÂTEAU DE COUCHES, , une plongée une plongée 
dans un authentique château médiévaldans un authentique château médiéval

CHÂTEAU DE BRANCIONCHÂTEAU DE BRANCION, , 
perché sur son éperon perché sur son éperon 

CHÂTEAU DE DIGOINECHÂTEAU DE DIGOINE,  ,  
“la perle du Brionnais”“la perle du Brionnais”

CHÂTEAU DE CORMATINCHÂTEAU DE CORMATIN,  ,  
bijou Renaissance dans un écrinbijou Renaissance dans un écrin

CHÂTEAU DE PIERRE-DE-BRESSECHÂTEAU DE PIERRE-DE-BRESSE  et son écomusée, et son écomusée, 
majestueux en Bresse bourguignonnemajestueux en Bresse bourguignonne

Sur la Route71 en Bourgogne du Sud,  
VOUS ALLEZ AIMER...  

notre sélection de pépites 
à ne pas manquer ! 
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> Et de prestance !

LES GROTTES D’AZÉLES GROTTES D’AZÉ,  ,  
exploration six pieds sous terre exploration six pieds sous terre 

LE MARCHÉ À LA VOLAILLE DE BRESSELE MARCHÉ À LA VOLAILLE DE BRESSE, , 
incontournable rendez-vous du lundi à Louhansincontournable rendez-vous du lundi à Louhans

LE MUSÉE NIÉPCELE MUSÉE NIÉPCE, , hommage à hommage à 
l’inventeur de la photographie l’inventeur de la photographie 

LE HARAS NATIONAL DE CLUNYLE HARAS NATIONAL DE CLUNY, , 
dans les pas des étalonsdans les pas des étalons

LE HAMEAU DUBOEUFLE HAMEAU DUBOEUF, , immersion immersion 
beaujolaise de la vigne et du vin beaujolaise de la vigne et du vin 

LA VILLA PERRUSSONLA VILLA PERRUSSON, , fabuleuse maison-catalogue fabuleuse maison-catalogue 
de l’art céramique à de l’art céramique à ÉÉcuissescuisses

L’ABBAYE DE CLUNYL’ABBAYE DE CLUNY  “Maior Ecclesia”,  “Maior Ecclesia”,  
plus grande église de la chrétientéplus grande église de la chrétienté

LA SOLAIRE ABBAYE DE TOURNUSLA SOLAIRE ABBAYE DE TOURNUS,  ,  
chef-d’oeuvre primitif de l’art romanchef-d’oeuvre primitif de l’art roman

LE SCOTCHANT TYMPAN SCULPTÉLE SCOTCHANT TYMPAN SCULPTÉ  
de la cathédrale Saint-Lazare d’Autunde la cathédrale Saint-Lazare d’Autun

L’ÉLÉGANTE BASILIQUE DE PARAY-LE-MONIALL’ÉLÉGANTE BASILIQUE DE PARAY-LE-MONIAL, , 
réplique en modèle réduit de Clunyréplique en modèle réduit de Cluny

> Que de mystère...
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LES PÉPITES

> Le sens  
de la famille 

> Pour être à la hauteur ! 

VIRÉE EN VÉLORAIL VIRÉE EN VÉLORAIL 
dans le Morvandans le Morvan

Nos amis les bêtes à Nos amis les bêtes à 
TOUROPARC ZOOTOUROPARC ZOO

Adrénaline au summum Adrénaline au summum 
auau  PARC DES COMBESPARC DES COMBES

L’aventure en forêt àL’aventure en forêt à  
ACROGIVRYACROGIVRY

BIBRACTEBIBRACTE, , cité gauloise enfouie au sommet cité gauloise enfouie au sommet 
de la forêt du Mont Beuvray  de la forêt du Mont Beuvray   

LA ROCHE DE SOLUTRÉLA ROCHE DE SOLUTRÉ, , vigie altière vigie altière 
ancrée dans le vignoble du Pouilly-Fuisséancrée dans le vignoble du Pouilly-Fuissé

Libre comme l’air sur Libre comme l’air sur 
LES VOIES VERTESLES VOIES VERTES

Rencontres pleines de tendresse aux Rencontres pleines de tendresse aux 
ANIMAUX DES PETITS BOISANIMAUX DES PETITS BOIS

Rires et détente auRires et détente au  PARC AVENTURE PARC AVENTURE 
DIVERTI’PARCDIVERTI’PARC
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LE QUOTIDIEN EN HAUTE QUALITÉ…  
DE VIE ! 
Fin 2023, le Département sera entièrement connecté à la fibre, 
grâce à 283 000 km de réseau qui s’appuie prioritairement sur les 
infrastructures aériennes et souterraines existantes. Un atout pour 
un quotidien personnel et professionnel 100% fluide. 
Aux petits soins, le Département développe également son offre 
de santé pour permettre un accès facilité à tous les habitants. 
Depuis 2017, il a créé son propre centre départemental de santé 
pour recruter et salarier des médecins. Un dispositif qui compte 
aujourd’hui 30 lieux de consultations, 64 médecins généralistes et 
6 spécialistes (gynécologue, dermatologue, pédiatre, pédopsy-
chiatre, gériatre), ayant déjà assuré plus de 350 000 consultations. 

LE CHIFFRE : 1400 € 
C’est le prix moyen du m² contre 10 877 € à Paris, 5 270 € à 
Lyon, 4 198 € à Nantes. On se voit déjà signer pour le calme 
et le vert.

LA VIE AU VERT
La Saône-et-Loire est le 6e plus vaste département de France et 
totalise 75% de son territoire occupé par des espaces naturels, 
agricoles et forestiers. Sur ces terres, 26 sites naturels ont été iden-
tifiés et labellisés “Natura 2000“ pour la rareté ou la fragilité des 
espèces de la flore et de la faune sauvage et des milieux naturels 
qu’ils abritent. 
Alors on garde les baskets à portée de main pour de grand ma-
tin ou après sa journée de boulot, filer se balader à pied, à vélo, 
en VTT ou à cheval dans la nature. Entre l’exceptionnel bocage, 
forêts et vignes à l’origine d’un élixir millénaire, on se régale de 
ce cadre bucolique et de cette mosaïque de paysages. Pour en 
voir encore plus, on enfourche un vélo et on choisit son parcours 
parmi les 560 km de Voies Vertes et véloroutes comme la mythique 
voie verte (la 1ère de France) entre Cluny et Givry. Sur les 145 km 
de la “Grande Boucle de Bourgogne du Sud”, l’itinéraire côtoie 
patrimoine roman, châteaux, vignoble du Mâconnais et de la Côte 
chalonnaise, et les bords de Saône.

LE CHIFFRE : 1 955 heures 
ont ensoleillé la Saône-et-Loire en 2021. C’est l’entre-deux 
idéal quand on veut profiter de cette belle nature toute  
l’année ! Et même quand le temps se gâte un peu, on  
n’hésite pas à se balader en forêt ou dans les vignes et  
apprécier d’autres lumières. 

Attractive Saône-et-Loire
O ooh

2H TOP CHRONO 
Depuis les gares TGV du Creusot-Montceau et de Mâcon-Loché, 
c’est le temps moyen qui sépare la Saône-et-Loire de Paris et de 
Marseille. Partir en week-end à la capitale ou dans le Sud, ça se dé-
cide même à la dernière minute ! Pour une escapade à Lyon, c’est 
encore plus rapide puisque la capitale des Gaules est accessible en 
moins d’1 heure via l’autoroute A6. Dernière option, la montagne : 
les Alpes sont aussi facilement accessibles en 2h30 grâce au réseau 
autoroutier qui dessert parfaitement la Saône-et-Loire. 

LE CHIFFRE : 2 gares TGV, 3 autoroutes 
(A6-A39-A40), et la Route Centre Europe Atlantique (RCEA) 
qui file sur l’ouest de la France. 

LA DOLCE VITA AU BORD DE L’EAU 
Pour son jogging du dimanche ou un apéro sur les quais, on profite 
des berges de la Saône qui flirtent avec les ruelles en pierres des 
centres-villes de Chalon-sur-Saône, Tournus et Mâcon. Avis aux 
moussaillons inspirés, les différents cours d’eau du département 
résonnent comme un appel au voyage. 

LE CHIFFRE : 300 km 
au fil de l’eau entre la 
Saône, la Seille, le Doubs, 
le Canal du Centre, le Canal 
de Roanne à Digoin, le 
Canal latéral à la Loire. Au 
départ des ports, on 
peut partir naviguer 
pour quelques 
heures ou 
quelques jours 
ou s’adonner à 
la pêche.

LA SAÔNE-ET-LOIRE FESTIVE
Avec son sens inné de la fête, des spectacles, du bien vivre en-
semble, la Saône-et-Loire mélange les genres et multiplie les plai-
sirs avec de nombreux festivals, fêtes, manifestations tout au long 
de l’année. Les liens se tissent dans la vie associative et culturelle 
dense et dynamique de ses cœurs de villes et villages.

UNE TERRE ATTRACTIVE

Le coin des distinctions
> 19 entreprises distinguées pour leurs 

savoir-faire artisanaux et industriels 
grâce au label “Entreprise du 

Patrimoine Vivant“.
> 37 AOP dont + de 30 pour les vins,  

la volaille de Bresse, le Bœuf de 
Charolles, les fromages de chèvre du 

Charolais et du Mâconnais, le beurre et 
la crème de Bresse.

> 11 restaurants étoilés pour  
se régaler. Rien qu’à Tournus,  

on compte 2 restaurants étoilés  
pour 5 326 habitants !
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BELLES OCCASIONS

S’OFFRIR UN REPAS CONVIVIAL 

Dans un domaine vigneron, celui de Christophe 
Drain, le restaurant La Table Conviviale met l’eau à 
la bouche. Rénové dans le pur style bourguignon, 
ce repaire de bons vivants propose à la carte de 
son restaurant une cuisine toute en finesse et pré-
parée avec passion par la Cheffe Séverine Drain. 
Un lieu à Jambles où les accords mets et vins ne 
sont plus en option. 
www.domainechristophedrain.fr

SOUFFLER SOUS LES TILLEULS 

Au beau milieu de la campagne brionnaise, la maison d’hôtes 
Les Tilleuls de Marie et sa bâtisse en pierre dorée du Brion-
nais datant du début du XIXe siècle, séduisent dès le premier 
regard. Le lieu abrite des chambres à la décoration soignée 
dans des styles bien différents. Du cocooning tout en élégance 
à la touche orientale et colorée, chaque envie sera comblée. Au 
choix pour compléter la belle échappée, une piscine chauffée 
ou un bain scandinave pour les amoureux de culture nordique. 
https://tilleuls-de-marie-charlieu.fr

S’EN ALLER AU PUITS 

À Montceau-les-Mines, la ville où il fait bon vivre, 
Michelle et Patrice ont toutes les cartes en main 
pour vous faire aimer l’esprit champêtre de leur 
maison d’hôtes Le Puits Darcy. Dans ce lieu d’ac-
cueil et de détente situé sur le secteur du Puits 
d’Arcy, de nombreux cyclistes empruntant la vé-
loroute le long du canal du Centre prennent leurs 

quartiers. Le calme qui plane aide à recharger 
les batteries au grand air. 

www.mhlepuitsdarcy.com

FAIRE ESCALE À LA CAMPAGNE

Lieu de charme pour une parenthèse à deux, la 
chambre d’hôtes L’Escale au cœur de Verdun-sur-
le-Doubs reçoit ses hôtes avec goût et raffinement. 
Chacune des chambres décorées d’objets et de 
meubles style Louis XVI allie l’ancien et le moderne 
avec subtilité. Le jardin habillé d’un espace relaxa-
tion invite à une session jacuzzi à la belle étoile pour 
une soirée bulles romantique. 
www.lescale-verdunsurledoubs.fr

DÉCOMPRESSER À LA FERME

À Bruailles, Patricia et Bernard sont aux petits soins avec 
leurs convives dans leur ravissante maison d’hôtes La Ferme 
de la Terve. Briques et pans de bois révèlent l’architecture 

de cette ferme bressane typique. Entre prairie et forêt, leurs 
chambres tout confort séduisent par leur authenticité et leur 
vue magnifique sur l’immense propriété arborée et fleurie où 

le verger fruitier donne envie de partir en cueillette. 
www.route71.fr

LES 
BONNES
ADRESSES
POUR...

ÉCOUTER LES HIRONDELLES

À tire d’ailes, on se dirige vers La Grange des Hi-
rondelles. Lovée dans un charmant petit hameau 
à Antully , cette bâtisse de caractère des années 
1800 raconte une belle histoire. Somptueuse 
charpente, mur en pierres, cheminée d’époque, 
intérieur aux chambres cosy et raffinées, on adore 
cette maison de campagne authentique et pleine 
d’histoire. 
www.route71.fr

SE SENTIR AU SOMMET  
DE LA PYRAMIDE

L’Égypte à quelques minutes de Chalon-sur-Saône ? L’archi-
tecte Gérard Larive en fait la promesse avec son œuvre la Pyra-
mide de Cormatin. Entre art contemporain et mythologie, cet 
hébergement complètement atypique prend vie comme une 
œuvre de Dali. Un coup de folie à la Matisse et une chambre 
tombeau pour rêver de Cléopâtre avant un déjeuner sous le 
platane du jardin. Au programme, promenade et découverte 
des sculptures de l’artiste.
www.route71.fr

SE DÉLECTER DU TERROIR ÉTOILÉ

À Montceau-les-Mines et Chalon-sur-Saône, L’ABC (Amaryllis 
Bistrot Culinaire) promet d’enchanter les palais. Ici, une seule 
devise pleine de gourmandise : toutes les saveurs et l’authen-
ticité de la Bourgogne au cœur de l’assiette. Le chef étoilé 
Cédric Burtin défend une cuisine de terroir écoresponsable et 
de saison pour n’utiliser que le meilleur de la région tout en 
restant inventif. 
www.brasserielabc.fr
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BONS PLANS WEEK-END

     EN CHAROLAIS-  
 BRIONNAIS 

1er JOUR 
Au fil du canal du Centre,  

de Paray-le-Monial à Digoin 

 > 9h
On commence la journée à Paray-le-Monial, sur le site majeur de la ville : la basilique 

du Sacré-Cœur. Ce site clunisien considéré comme le modèle réduit de l’abbaye de 
Cluny est le joyau de la ville et de l’art roman bourguignon. On prend le temps de la 
découvrir en visite guidée ou en visite libre. Flânez dans son petit cloître et cherchez 
l’étonnante sculpture-mosaïque “Lames de pluie” qui joue avec la lumière. 

 > 10h30
À quelques mètres, on rejoint le Musée du Hiéron, musée des Beaux-Arts et d’Art 
Sacré, remarquable par ses collections. Entre ses murs se trouve un trésor national 
de joaillerie : “la monumentale Via Vitae de Joseph Chaumet” ! Un lieu bluffant 

aussi par sa charpente de métal et de verre, de style Eiffel.
www.musee-hieron.fr

 > 11h30 
On poursuit la promenade au cœur de la « cité mosaïque ». Paray-le-Monial fait partie d’un des 
rares lieux en France consacrés à la mosaïque. Des œuvres s’admirent dans les jardins, au square, 
à la chapelle de la Colombière. On se laisse enfin surprendre par la façade de l’Hôtel de ville, petit 
bijou Renaissance avec ses sculptures et médaillons. 

 > 12h
Adresse incontournable et appréciée des locavores, le restaurant gastronomique l’Évidence 
porte bien son nom. Entre terre et mer, on retrouve le terroir bourguignon comme source d’inspi-
ration révélant de belles créations gourmandes et colorées au fil des saisons. 
www.restaurant-levidence.fr

 > 14h
Il est temps de partir en direction de Digoin pour une après-midi au bord de l’eau. 
On embarque à bord du Bateau Ville de Digoin pour 1h30 de croisière commen-
tée. Une promenade agréable avec navigation sur l’étonnant pont-canal. L’expé-
rience devient singulière quand bateaux, vélos et piétons se croisent à la même 
allure ! Quant au passage et manœuvres dans l’écluse, cela reste un moment 
attendu de la balade fluviale.
www.croisiere-digoin.fr

 > 16h30 
Petit break au Dock Café hôtel-restaurant Les Diligences où la terrasse sur les 
berges de la Loire offre une vue incroyable sur le pont-canal. L’endroit idéal 
pour être aux premières loges en mangeant sa glace ou en sirotant un verre !
www.les-diligences.com

 > 17h30 
À proximité, l’ObservaLoire, musée consacré à la nature, à la faune et flore ligérienne, nous invite 
à la découverte de la nature environnante. Le must : la galerie du musée. Celle-ci offre une vue à 
180 degrés sur ce pont-canal emblématique, la voie fluviale incontournable à Digoin.

 > 19h
Une table chaleureuse et conviviale nous attend au Relais du Canalou. Les assiettes aux couleurs 
du marché annoncent une dégustation haute en saveurs. Les spécialités locales ont enfilé leurs te-
nues de soirée et ravissent les gourmets. Et pour la nuit, on rejoint La Roulotte d’Élicie où vintage 
et nature composent une douce harmonie. Lovés dans ce petit nid douillet en bois à Saint-Agnan, 
on déconnecte du quotidien. 
www.la-roulotte-elicie.eklablog.com

5 raisons d’y aller ! 
> À seulement 40mn de Lyon  

et 2h de Dijon
> Terre d’élevage de la race charolaise 
> Charme et quiétude des panoramas 

bocagers 
> Haut lieu de l’art roman 

> Une multitude de visites et  
d’activités de plein air.

+ d’infos sur  
tourismecharolaisbrionnais.fr
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2e JOUR
Du côté de Charolles 

jusqu’à Palinges

 > 6h du mat’... une fois 
n’est pas coutume ! 
Pour garder un souvenir indélébile, of-
frez-vous un survol du sublime bocage 
avec Montgolfières en Charolais. Dès 
l’aube, quand plane une sérénité absolue, 
le vol découverte au-dessus des forêts, 
prés verts, ondoyantes collines et rivières, 
offre un moment magique et inoubliable ! 
Réservation recommandée… et pour ceux 
qui ne sont vraiment pas du matin, possibi-
lité de sortie au coucher du soleil. 
www.montgolfieresencharolais.com

 > 10h
La matinée se poursuit à Cha-
rolles à la Maison du Charolais 
pour une visite bien “meuh“ 
qu’ailleurs ! La viande charolaise 
et son élevage n’auront désor-
mais plus de secret pour vous. 
Depuis le belvédère du site, on 
observe le patchwork bocager. 
La visite s’achève par une petite 
dégustation de l’AOP Bœuf de Cha-
rolles que l’on retrouve aussi sur place 
au restaurant La Table ou au Bistrot du 
Quai. 
www.maison-charolais.com 
www.maison-doucet.com

 > 14h
Avant de poursuivre la journée, un petit 
crochet « emplettes » chez Dufoux s’im-
pose à 500 mètres de la Maison du Cha-
rolais. La fabrique des Chocolats Dufoux 
fait honneur à la fève de cacao dans son 
espace laboratoire-boutique. Le Conquis-

tador, création emblématique de la Mai-
son, séduit les papilles des croqueurs 

de chocolats. En juillet-août, une 
visite-dégustation pédagogique 
a lieu chaque mardi, mercredi et 
vendredi à 14h30.
https://chocolatsdufoux.com

 > 15h
Direction Palinges pour visiter l’un des plus 
beaux châteaux de la région, le Château 
de Digoine, surnommé “la Perle du Cha-
rolais”. De style Louis XIV, ce domaine à 
la façade ocre possède un petit théâtre à 
l’italienne (l’une des curiosités embléma-
tiques de Digoine), des intérieurs somp-
tueux, une roseraie et un jardin labellisé 
Jardin Remarquable, qui méritent de s’y 
attarder pour une visite hors du temps.
http://chateaudedigoine.fr

 > 19h
Un dîner à l’Auberge de Digoine invite à 
savourer le terroir en bordure du Canal du 
Centre. Pour une nouvelle nuit en Charo-
lais-Brionnais, on poursuit la parenthèse 
nature dans un chalet du camping de 
Palinges, situé au bord de l’eau avec vue 
imprenable sur le lac. 
campingdulac.eu
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M O N T C E A U - L E S - M I N E S

Une ville où il fait bon vivre… 

STYLE DE VIE

#1 CAMP DE BASE IDÉAL
Depuis ce joli pays de bocage situé à l’ouest de Chalon-sur-Saône, 
on rejoint facilement le Charolais, les forêts du Morvan ou le vi-
gnoble de la Côte chalonnaise pour de belles escapades. 

#2 DE QUAI À QUAI 
Montre en main, on rejoint Paris en un saut de puce d’1h20 au 
départ de la gare TGV Le Creusot-Montchanin. 

#3 LE VERT EN PREMIER CHOIX 
On s’offre le luxe de profiter des 135 m² de verdure par habitant 
pour apprécier la douceur de ce petit coin de vert labellisé Villes 
et Villages Fleuris 3 fleurs. 

#4 L'HÉRITAGE COMME
       NOUVEL ART DE VIVRE
Cette ancienne zone d’extraction minière a fait peau neuve  ;  
dorénavant, on cueille des fruits, on se détend sur les anciens puits 
devenus les parcs Maugrand et Saint-Louis. 

#5 GO POUR DES LOISIRS AU FIL DE L'EAU
Rendez-vous au port pour une balade fluviale sur le Canal du 
Centre tels des marins d’eau douce pendant que pêcheurs et 
baigneurs se donnent rendez-vous au lac du Plessis. A moins d’en-
fourcher un vélo et de musarder sur l’EuroVelo 6…

# 6 ÇA SWING ! 
Top idée : les houillères réhabilitées en pôle culturel ! On assiste à 
l’incontournable festival Tango Swing et Bretelles : de la danse, 
des concerts au top… que du bonheur.  

#7 TERRE DE JEUX
La ville se prépare à accueillir prochainement les gymnastes 
artistiques, français et étrangers, pour leur préparation 
aux Jeux Olympiques  2024. Cocorico ! Montceau 
avec son Complexe Gymnique Jean Bouveri 
font partie des Centres de préparation dis-
tingués. De quoi faire naître des vocations 
de champions ! 

En bonne place dans le palmarès 2022 des villes et villages où il fait bon vivre, Montceau-les-Mines et son agglomération 
de 17 678 habitants nous dévoilent pourquoi on s’y sent si bien : 7 preuves à l’appui, c’est parti ! 

BONS PLANS WEEK-END

3 visites 
coup de cœur

> L’Usine Aillot avec la galerie des 
camions anciens d’époque et ses 

concerts, ambiance vintage assurée !
> La manufacture de bonneterie  
Perrin et les secrets de fabrication  

“100 % Saône-et-Loire” de  
ses chouettes chaussettes. 

> Le musée de la Mine à Blanzy,  
un voyage sur les traces  

des gueules noires. 
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ÉCHAPPÉES AUTOMNALES 

UN RÉVEIL ENCHANTEUR  
AUQUEL ON NE RÉSISTE PAS

AUX PREMIÈRES LOGES 
À Vergisson, la chambre d’hôtes La Maison Py lovée “en 
balcon” au cœur du somptueux vignoble des célèbres crus 
Pouilly-Fuissé, fait rêver. Demeure contemporaine  à l’architec-
ture de caractère, elle offre un scotchant panorama face au dé-
cor de carte postale des roches de Vergisson et Solutré et plus 
largement sur la plaine de la Saône, les contreforts du Jura, et  
même  jusqu’au Mont-Blanc dont on repère régulièrement les 
cimes enneigées.
www.lamaisonpy.fr

À LA FERME ÉTOILÉE 
En un même lieu, le Domaine de Rymska à Saint-Jean-de-Trézy 
héberge un hôtel Relais & Châteaux et une ferme où sont culti-
vés de bons produits joliment mis en valeur à la Table du Chef 
Jérémie Muller. Un endroit propice pour apprécier le silence, 
observer la nature et tous les changements apportés par cette 
saison, et savourer l’instant dans une atmosphère intimiste et 
élégante. 
www.domaine-rymska.com

DU HAUT  
DE LA TOUR 
Avec vue imprenable sur 
le Clunisois, Le Gîte Cas-
tor du domaine La Tour 
du Blé présente une 
bastide du 14e  siècle 
entourée de vergers, 
vignes, prairies et 
forêts à La Vineuse 
sur Fregande. La ter-
rasse dispose d’une 
vue panoramique sai-
sissante pour un petit- 
déjeuner en suspens. 
www.tour-du-ble.fr

RECONNEXION  
AVEC LA NATURE 

PÊCHE & CHILL 
L’Étang de la Gruyère, ses carpes, gardons, brochets, tanches,... 
Quand au petit matin, le soleil se lève et les portes des cabanes 
en bois s’ouvrent, c’est comme si un petit bout de Suisse ou du 
Canada s’éveillait dans un calme absolu. Bienvenue chez Lionel, 
amoureux de nature et de pêche no-kill à Navilly.  
www.etangdelagruyere.com

ENTRE RÊVES ET ÉVASION

NOS ADRESSES PRÉFÉRÉES
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ÉCHAPPÉES AUTOMNALES 

À NE PAS MANQUER :  
LA PAULÉE DE LA COTE CHALONNAISE

Qui dit “Automne” en Bourgogne dit “fin des vendanges”  
et à Chalon-sur-Saône la fête est au rendez-vous ! Mi-octobre marque la fin  
de la récolte annuelle grâce au travail des vignerons en parfaite communion 

avec la nature. Les festivités commencent avec une grande soirée de 
dégustation suivie d’un beau défilé traditionnel et d’un repas digne d’un gala 
pour la suite du week-end. En musique et en toute convivialité, la ville vous 

partage les crus de la Côte chalonnaise, grands trésors de son terroir. 
https://www.paulee-cote-chalonnaise.fr

Ça bouge à l’automne 
en Bourgogne !
 À  P I E D ,  E N  V T T ,  À  C H E V A L   

HAPPY BIRTHDAY… 

Pour la 40e édition de la 
Tournuscimes, des animations 

spécifiques au programme. C’est 
la fête de la rando ! À très vite  

au cœur du Chardonnay  
pour découvrir les surprises 

prévues à l’occasion. 
SAVE THE DATE :  

dimanche 15 octobre 2023 
 www.tournuscimes.fr

La Tournuscimes fête ses 40 ans 
Connaissez-vous la Tournuscimes ? C’est 
LA randonnée à ne manquer sous aucun 
prétexte au cœur de l’appellation Char-
donnay ! Plus importante randonnée de 
Bourgogne, elle rassemble chaque an-
née plus de 4 000 participants. Sportifs, 
amoureux de nature et de rando, tous se 
donnent rendez-vous à pied (avec même 
un circuit spécial familles), à cheval ou à 
VTT. Les parcours pensés pour chaque édi-
tion, sont créés et balisés par les équipes 
de la Tournuscimes, sans oublier la possi-
bilité de construire soi-même son propre  
circuit en associant plusieurs étapes. 
Échauffez vos mollets et faites votre choix :
• 5 circuits pédestres de 8 à 30 km
• 6 circuits VTT de 20 à 57 km
• 4 circuits équestres de 30 et 40 km 

Les +
> des points de vue à couper  

le souffle
> des sentiers dédiés  

à chaque activité
> des ravitaillements à la mesure  

de votre effort
> une omelette servie  

en continu
> dégustation de vin nouveau 

à l’arrivée
> 220 bénévoles  

pour vous accueillir !

AU FIL DE L’EAU 
Au cœur du Bourbonnais et en bord de 
Loire, le Domaine des Demoiselles tient 
son nom poétique de la libellule Demoi-
selle qui flâne l’été aux abords de l’étang. 
À bord des toues cabanées, des cabanes, 
ou roulotte gîte, chacun des cocons se 
veut douillet, éco-responsable et même 
relaxant avec la toue spa.  
www.slowmoov.com/villages/ 
village-toue-des-demoiselles

BOIS, BIO, BEAU 
La chambre d’hôtes le Chant du Temps 
à Saint-Usuge respire le bien vivre. 
Cette ferme du XIXe a été rénovée en 
éco-construction dans une zone classée 
Natura 2000, située à deux pas des rives 
de la Seille en Bresse bourguignonne. 
Apaisant “mix & match” alliant traditions 
et vintage. 
www.destination-saone-et-loire.fr/fr/
hebergement-locatif/le-chant-du-temps.
html

COMME UNE RENAISSANCE

GARDE À VOUS
Échappée vintage à la chambre d’hôtes À 
La Javalière, dans une ancienne gendar-
merie entièrement revisitée à Mont-Saint-
Vincent. Derrière la façade authentique du 
lieu se dégage une ambiance contempo-
raine et chic semblable à celle d’un châ-
teau du XIXe siècle. À l’extérieur, le charme 
opère avec la charrette fleurie et le préau 
d’époque tout comme la découverte de 
cet authentique village perché. 
https://alajavaliere.wixsite.com

TCHOU-TCHOU 
À bord du Train des Rêves, on plonge dans 
l’âge d’or du ferroviaire en gare de Dracy-
Saint-Loup. Blotties en pleine nature, les 
chambres de luxe installées dans la gare 
et  les cabines des wagons-lits historiques 
de l’Orient Express et des Grandes Lignes 
Européennes promettent un bond dans le 
temps. 
https://traindesreves.com

ÇA ROUCOULE ! 
La chambre d’hôtes Le Pigeonnier de 
Saint-Loup située à Saint-Loup-Varennes, 
berceau de la photographie, a conservé 
toute son authenticité XVIIe et ses ma-
tériaux d’origine. Dans le jardin, un pi-
geonnier annonce la direction de chaque 
chambre élégante portant le nom d’un des 
villages de la Côte chalonnaise. 
https://lepigeonnierdestloup.fr



EN CUISINE

« PETITS PLATS 
EN ÉQUILIBRE »

DANS LES
COULISSES

DE

De juillet à septembre 2022, la Saône-et-Loire s’est invitée quotidiennement à la table des Français. Le présentateur 
épicurien Laurent Mariotte et son équipe ont posé leurs valises à Saint-Amour-Bellevue pour tourner l’émission de 
TF1 “Petits Plats en équilibre”. L’occasion pour eux, de profiter des délicieux produits d’été régionaux en partageant 

des recettes simples, gourmandes et 100 % locales. Deux chefs étoilés de Saône-et-Loire, Frédéric Doucet et Yohann 
Chapuis, ont participé à l’émission et nous livrent leurs souvenirs de tournage.

SON CARNET D'ADRESSES 
EN SAONE-ET-LOIRE

> L’Écrin de Yohann Chapuis à Tournus,  
1* au guide Michelin. 
www.restaurant-greuze.fr

> La Maison Doucet à Charolles,  
1* au guide Michelin. 
https://maison-doucet.com

> Les Jardins de Champlecy, producteurs  
de légumes et micro-pousses.
www.lesjardinsdechamplecy.fr

> La Ferme des Bien Vivants, éleveurs  
et producteurs de fromages de chèvre 

“AOP Le Charolais”.
www.fermedesbienvivants.com

Lors de l’émission, nous avons réalisé ensemble une salade de chèvre 
chaud Charolais aux aubergines rôties et confites avec des tomates et du basilic. 
Une recette pleine de fraîcheur pour l’été, Laurent Mariotte l’a trouvé goûteuse et 
colorée. Ce qui m’a marqué, c’est la gentillesse et la simplicité de toute l’équipe de 
tournage qui nous a fait passer un super moment. Merci à Laurent et à toute son 
équipe.

CHEF FRÉDÉRIC DOUCET, MAISON DOUCET

Le tournage s’est super bien passé. Nous avons élaboré 
avec Laurent Mariotte une recette de petits pois rhubarbe  

accompagnés d’une écume de lait au poivre de verveine. Nous  
nous sommes aussi trouvé comme points communs le beurre  

et la crème de Bresse. 95% de ma cuisine représente des produits 
régionaux, pour ma participation à l’émission j’ai donc choisi des  

petits pois provenant de chez mon maraîcher près de Tournus.

CHEF YOHANN CHAPUIS, RESTAURANT GREUZE
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L'ENTREVUE DES BONS VIVANTS 
AVEC LAURENT MARIOTTE
“Nous avons été très bien reçus, nous avons mis à contribution les chefs, les 
artisans et même les habitants de Saint-Amour-Bellevue. Le tournage a duré 
une quinzaine de jours et s’est déroulé dans un esprit familial et accueillant. 
C’était la première fois que je m’arrêtais en Saône-et-Loire. C’était comme un 
été entre copains, en famille, où l’on se fait plaisir à recevoir. Entre le maraî-
chage, l’élevage du bœuf, le fromage et le vin, il y a l’essentiel en Saône-et-
Loire. C’est une terre bénite !”

LES 3 COUPS DE  
DE LAURENT 
MARIOTTE

La faisselle de chèvre
“Un bon produit pour cuisiner ou 
déguster, que l’on ne trouve pas 

facilement.”

Le bœuf de Charolles
“Nous avons cuisiné beaucoup de 

recettes avec, un vrai plaisir !”

Le Saint-Amour
“Je l’ai goûté à plusieurs reprises, 
celui du domaine de la Pirolette 

est exceptionnel.”

Durant l’été 2022,  
l’émission “Petits plats  
en équilibre“ a fédéré  
chaque jour jusqu’à  

5 millions de  
téléspectateurs. 

2023#route71 7.



P
.2

6

2023#route71 7. 2023#route71 7.

LOCAVORE INCONTESTÉ

En 2020, sa cuisine d’instinct pensée 
dans une approche durable est ré-
compensée d’une étoile verte 
par le Guide Michelin. Atta-
ché au local et proche de 
ses producteurs fidèles, 
il puise dans les trésors 
savoureux de sa région, 
entre Yonne, Saône-et-
Loire et Côte-d’Or. 
Dans les assiettes, 
mais pas que… 
Il fait appel au 
sculpteur Bruno 
Remondin dit GKO afin 
de décorer son restaurant. 
Pour la vaisselle, il travaille en 
collaboration avec la céramiste 
Isabelle Rouaze et pour sa cuisine 
végétale avec le maraîcher Jérôme 
Gaudillère à Montret. Si le poisson est au 
menu, il se rendra chez Nicolas Perrin à Chapaize. 
Pour accompagner ces mets, une cuvée très spéciale : “Sur la 
carte des vins, je propose ma propre cuvée de vins nature de 
l’appellation Mâcon-Cruzille, vinifiée par Julien Guillot.”

AMOUREUX DU BON

“Quand les clients viennent au restaurant, ils ne savent pas ce 
qu’ils vont manger.” La cuisine végétale donne le tempo, et la 
suite ne sera que surprise… Un menu en 6 temps et un autre 
en 8  temps, selon les arrivages de saison. Chef décomplexé, 
Jean-Michel Carette bouscule les codes de la gastronomie en 
créant des recettes étonnantes, comme ces petites ablettes à 
picorer sans complexe à l’apéro. Mais aussi les bouillons, pistou 
de fanes, pommes aux œufs de brochet fumés, escargots dans 
leur biotope,... sans oublier les classiques en souvenir de son père 
comme le pâté en croûte ou la volaille de Bresse aux morilles. 
www.aux-terrasses.com

Sous la toque du Chef Jean-Michel Carette
AUX TERRASSES À TOURNUS

Bien plus qu’un hôtel-restaurant, Aux Terrasses représente une histoire de famille qui dure depuis plus de quarante 
ans. Digne successeur de son père Michel Carette, le Chef Jean-Michel perpétue l’esprit de ce lieu étoilé animé par 
la générosité et le terroir. À sa table, les fins gourmets dégustent ses œuvres gustatives et inattendues qui rayonnent 

au-delà de Tournus. 

EN CUISINE

DEVINETTE GASTRO ! 

Gourmands et connaisseurs, 
retrouverez-vous  

le plat signature du Chef ? 
Le Sandre de Saône ikejimé,  
peau soufflée, œufs de truite  

et sauce pochouse.
À vous de jouer, ce n’est que  

de la régalade ! 

1

3

2

4

Réponses : ➀ consommé truffé, crosnes cébettes et oxalys ➁ foie gras de canard, copeaux de chou-fleur et romanesco 
➂ pigeon quintart, jeu de navets, cassis et pimprenelle ➃ sandre de saône ikejimé, peau soufflée, oeufs de truite et sauce pochouse

LA TRANSMISSION DU GOUT

Petit garçon, il grandit dans les cuisines de ce restaurant et s’épa-
nouit dans la ferme de ses grands-parents durant les vacances. 
Au coeur du terroir bourguignon, son goût pour “le bon” guide 
son envie de devenir cuisinier : “Je pars me former à l’école hô-
telière de Poligny dans le Jura et à Mâcon, avant de rejoindre 
les brigades de grandes maisons telles que la Tour Rose à Lyon, 
les Cinq Continents à Genève, d’autres établissements à Londres 
puis la Maison Troisgros à Roanne. En 2005, au décès de mon 
père, je reviens m’installer ici pour reprendre les rênes Aux Ter-
rasses de Tournus.“



P
.2

8

2023#route71 7. 2023#route71 7.

À la

L’
ab

us
 d

’a
lc

oo
l e

st
 d

an
ge

re
ux

 p
ou

r l
a 

sa
nt

é,
 c

on
so

m
m

ez
 a

ve
c 

m
od

ér
at

io
n.

NOUVEAU !

Un centre d’interprétation dédié au vignoble bourguignon ouvre ses 
portes au printemps 2023. À l’allure contemporaine, la Cité des 
Climats et vins de Bourgogne ne passera pas inaperçue à Mâcon. 

35 000 visiteurs y sont attendus dès la première année ! 

LE SAVIEZ-VOUS ?
Une Cité = 3 lieux en Bourgogne !

La Cité se décline en trois sites à Mâcon, Beaune 
et Chablis. À Mâcon, la Cité fait la part belle aux  
vignobles du Sud de la Bourgogne entre Mâconnais 
et Côte chalonnaise. Des sites culturels et touristiques 
majeurs, emblématiques de l’ADN viticole bourgui-
gnon, pour vivre des expériences sensorielles et  
immersives faisant appel aux cinq sens.

LE VIGNOBLE 
Il se situe à 10 km au sud-ouest de Mâcon, du côté du 
Grand Site de Solutré Pouilly Vergisson, célèbre pour 
ses roches. Une balade “plaisir des yeux” s'impose 
en sillonnant les villages viticoles comme Fuissé et en 

dégustant les appellations Pouilly-Fuissé, Pouilly- 
Loché, Pouilly-Vinzelles ou encore Saint-Véran. 
Au nord de Mâcon, on prend la clé des champs 
en direction du village de Chardonnay et on flâ-

ne aussi au fil des villages de l'appellation Viré-Clessé. 

TERROIR INCONTOURNABLE
Depuis le 4 juillet 2015, les Climats du vignoble de 
Bourgogne sont inscrits au Patrimoine mondial de 
l'UNESCO. Ainsi plus de 1 200 Climats se succèdent 
entre Dijon, Beaune et les Maranges au nord de la 
Saône-et-Loire. Les Climats du vignoble de Bour-
gogne forment un paysage culturel exceptionnel, fruit 
de 2 000 ans d'histoire.

LA CITÉ DES “CLIMATS” ?
En Bourgogne, un “Climat” désigne une parcelle 
de vigne, délimitée et nommée, souvent depuis des 
siècles, vendangée et vinifiée séparément à partir 
d'un seul cépage. Le vin ainsi produit, au caractère 
spécifique, prend le nom du Climat dont il est issu. 

#1 

UNE CITÉ... STYLÉE 
Sur les bords de la Saône, jouxtant la 
Maison Mâconnaise des Vins, la Cité se 
distingue par son architecture inspirée de 
l’ammonite (fossile présent dans les sols 
argilo-calcaires de la région) et sa vis de 
pressoir haute de 14 mètres. À son som-
met, une plateforme d’observation donne 
accès à un beau panorama sur la Saône !

#2 

45 MINUTES DE VISITE POUR 
TOUT COMPRENDRE 
La parcours s’annonce immersif et riche en 
découvertes sur la richesse et la diversité 
des vins de Bourgogne. Au programme 
également, des ateliers oeno-culturels et 
multi sensoriels, des dégustations ou en-
core un bar pour découvrir des accords 
mets & vins gourmands. 

#3
UN PARCOURS SPÉCIAL KIDS 
Un parcours enfants intégré propose un 
éclairage sur l’histoire de la vigne en Bour-
gogne : les fossiles, les cabottes, le cycle 
de la vigne, la grappe de raisin… Des îlots 
cabottes (de petites cachettes) permettent 
au jeune public d’apprendre en s’amu-
sant à travers des expériences ludiques et  
multi-sensorielles.

3 BONNES RAISONS
DE VISITER LA CITÉ

En résumé
Un site d’exception à découvrir  
en famille pour sa dimension 
épicurienne. Retenez la date !  

La Cité des Climats et Vins  
de Bourgogne de Mâcon ouvrira  

au public le 25 mars 2023.  
C’est LE lieu à privilégier  

dans votre Hit-List de visites  
à Mâcon.

LE ERROIR  
EN VEDETTE ! 
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LE CRÉMANT : DES BULLES 
MAIS PAS QUE...
Le Crémant est un vin effervescent, ce 
qui en fait un vin particulier parmi les vins 
de Bourgogne. Mais ce sont des vins qui 
peuvent très bien s’inscrire dans notre 
quotidien. 
À l’étranger par exemple, nos vins peuvent 
accompagner des plats et pas seulement 
servis en apéritif. Blanc de blancs, blanc 
de noirs, rosé… il s’agit de vins de gastro-
nomie qui mûrissent longtemps en cave, 
avec une vraie texture en bouche. Nous 
travaillons d’ailleurs avec un grand nombre 
de restaurants gastronomiques en Saône-
et-Loire et dans toute la Bourgogne : les 
sommeliers de ces belles maisons sont de 
parfaits ambassadeurs, tout comme les ca-
vistes qui peuvent parfaitement expliquer 
nos vins. Dernier atout, parfois méconnu, 
les Crémants sont aussi plus digestes que 
les vins tranquilles !

POUSSEZ LES PORTES DU DOMAINE
LOUIS PICAMELOT

Si je devais nous qualifier, 
je parlerai d’un domaine plutôt artisanal 
et très attaché au terroir. Cette notion de 
terroir nous donne une personnalité par-
ticulière, surtout dans notre univers de 
vins effervescents. La Bourgogne pro-
pose une très grande diversité et une 
exceptionnelle richesse en termes de 
terroir : le Domaine Louis Picamelot leur 
fait honneur en produisant des Crémants 
millésimés et spécifiques à chaque par-
celle. Nous produisons des vins de Bour-
gogne à bulles certes, mais des vins de 
Bourgogne avant tout, dont la qualité et 
les parfums sont directement liés aux ter-
roirs de la région. 

DE LA TERRE AU VERRE

Avec 15 hectares de vignes, le Domaine Louis Picamelot à Rully, fondée en 1926, produit près de 300 000 bouteilles 
de Crémant par an : un “petit domaine chez les grands grâce à notre propre récolte et des achats de raisins auprès 
de viticulteurs passionnés” comme le confie Philippe Chautard, le propriétaire. 

ET SI LE BEAU INSPIRAIT LE BON ?
Nos vins mûrissent dans notre fabuleuse cave, inaugurée en 2019. Il 

s’agit d’un bâtiment bio-climatique aménagé dans une ancienne car-
rière. À l’intérieur, nos bouteilles sont sublimées dans un cadre in-
croyable : nous avons conservé une paroi rocheuse de 150 mètres 
de long, éclairée par des LEDS. Et sur le toit… 1,50 m d’isolation 
en terre végétale recouvert d’un champ en herbe ! En toute 
simplicité, la nature nous donne ce dont on a besoin pour notre 
métier ; je me suis toujours senti proche de la nature, de cette 
roche. Aujourd’hui, l’actualité nous pousse vers le développe-
ment durable, mais ici cela fait longtemps que je fais ça !

LA FIERTÉ DE PRODUIRE ENSEMBLE 
Nous travaillons dans une ambiance familiale et je peux comp-

ter sur de supers collaborateurs que je remercie chaque jour qui 
passe ! On échange beaucoup au fil de la journée et on se donne 

des coups de main quand c’est nécessaire. Dans ce qui est une 
des plus anciennes Maisons de Crémant de Bourgogne, nous nous 

consacrons à cultiver la philosophie de l’exigence à travers la qualité de  
produits d’excellence.

CONSEILS DE DÉGUSTATION 
Le seau à glace est le meilleur berceau de nos “Bourgogne effervescents”, on laisse la bou-
teille ouverte s’y reposer pendant 15 minutes minimum avant de la déguster frappée mais 
non glacée. Idéal pour profiter pleinement des arômes et saveurs du vin. Pour le service, 
privilégiez un grand verre haut et évasé plutôt qu’une flûte étroite.

https://louispicamelot.com

L’info oups
La bulle n’aime pas  

les verres passés  
au lave-vaisselle ! 
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Le plus court chemin vers le bonheur

Maison bressane à Baudrières
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 > Brionnais,
l’art roman en 
récompense à la 
chapelle de Dun 

La balade commence à plus de 500 mètres 
d’altitude dans le village de Saint-Racho au 
cœur du Sud Brionnais. Entre pâturages et 
forêts, elle vous mène jusqu’au sommet de la 
montagne de Dun où se trouve la petite cha-
pelle romane. Côté Rhône, la vue est remar-
quable sur le Mont Saint-Rigaud. Quelques 
mètres plus loin, le viaduc de Mussy, 2e plus 
long viaduc de pierres en France, se dresse 
sous vos yeux. Bon plan photo, les randon-
neurs s’arrêtent habituellement entre Anglure-
sous-Dun et Mussy-sous-Dun pour admirer 
l’ouvrage. Les mollets bien échauffés et prêts 
à grimper, prenez la direction du sommet de 
la montagne de Dun. L’arrivée devant la cha-
pelle de Dun livre une vue incroyable. Ce pa-
norama à 360° dévoile les paysages du Morvan 
au Nord, les Monts de la Madeleine à l’Ouest 
et tout le massif du Beaujolais au Sud. 

CARTE D’IDENTITÉ
Le circuit de la Chapelle de Dun 

  Boucle de 10 km 

  Temps de parcours estimé : 1 demi-journée 

   Difficulté moyenne   

  Accès : Saint-Racho (à 10 km de La Clayette)

 > Psst ! Venez par ici 
Pour le calme et le réconfort, le gîte La Melody de Chatenay 
offre une délicieuse parenthèse en pleine nature. À l’extérieur 
comme à l’intérieur, quelques touches modernes twistent avec 
goût dans ce petit nid douillet au charme pittoresque. Découverte 

à proximité : l’attrayant château de La Clayette, monument 
incontournable au cœur de la ville. Et tout près à Curbigny, 
le château de Drée se dessine tout en majesté comme le 

petit Versailles du Brionnais.                                  

À PIED

Le must
Perchée à plus de 700 mètres  

d’altitude, l’arrivée à la chapelle  
de Dun promet monts et merveilles.  

Cet édifice décrit tout l’art roman  
et semble ne pas avoir vu  

le temps filer, vu l’état  
de sa conservation. 

2 fois plus de whaou ! 
 2  RANDOS
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À PIED

 > Morvan, 
l’imaginaire envoûtant  
des Rochers du Carnaval 

En immersion sur une terre de légendes, partez au beau milieu 
du massif d’Uchon surnommé la “Perle du Morvan”. Parmi 
les trois boucles du sentier de découverte forestière d’Uchon, le 
sentier des rochers alterne entre forêts de chênes, étangs et bo-
cages, et plaît particulièrement aux curieux de nature. Il longe de 
superbes genêts dont les fleurs jaunes à la douce odeur de miel 
se transforment en gousses noires à l’automne. Il vous fait passer 
par la Griffe du Diable à la forme étrange et au nom évocateur et 
offre un point de vue unique sur la vallée bocagère de l’Arroux. À 
l’arrivée, amusez-vous à trouver le rocher ayant une ressemblance 
avec un masque de carnaval et dont ce chaos granitique porte le 
nom. Peuplées de rites et de légendes, ces curiosités géologiques 
réveillent l’imaginaire. Également étape de la Grande Traversée 
du Massif Central (GTMC), le site permet de poursuivre l’esca-
pade à VTT. 

 > Psst ! Venez par ici 
Pour recharger les batteries, rendez- 
vous sur les hauteurs du  
massif d’Uchon à l’Auberge de 
la Croix Messire Jean. Ce 
lieu empreint de souvenirs  
médiévaux était autrefois la 
dernière étape d’un chemin 
de croix où l’on venait  
se recueillir. Aujourd’hui, 
c’est un chaleureux hôtel- 
restaurant à l’ambiance 
montagnarde. 

Si le Tibet vous attire, le 
Paldenshangpa à La Boulaye 
tout proche (20 km) va ponctuer 
de sens votre aventure, grâce à 
son magnifique temple bouddhiste 
et son parc verdoyant et floral parcouru 
par des paons en liberté. Lors de votre pas-
sage, vous pouvez faire tourner la grande roue à prières remplie 
de millions de mantras et vous recueillir au milieu d’arbres cente-
naires et dans le temple. 

CARTE D’IDENTITÉ
Les Rochers du Carnaval, 3 sentiers de découverte  
forestière : 
> Sentier forestier complet, 1 demi-journée : 9 km

    Niveau de difficulté : pentes accentuées en 
fin de parcours
> Sentier des rochers, 2 à 3h : 4,5 km

   Niveau difficulté : quelques pentes importantes
> Sentier paisible, 1h30 à 2h30 :  4 km

 Difficulté faible 

  Accès : Uchon, au sein du Parc naturel régional du 
Morvan (à 15 km du Creusot et 20 km d’Autun).
Guide détaillé disponible à l’Auberge de la Croix Messire 
Jean.

Le must
À travers cet étrange jardin  

de pierres défiant les lois de l’équilibre, 
le sentier fait le tour de trois chaos 

sculptés par la pluie et le vent :  
le Nez de Chien, le Carnaval,  

le Mammouth. 
Avec une paire de jumelles  
et si le temps est dégagé,  

vous pouvez même observer  
le Puy de Dôme, dominant  

les volcans d’Auvergne. 

LE TOPOGUIDE®  
“LA SAÔNE ET LOIRE…  

À PIED” 

TOUJOURS 
DANS LE SAC  

À DOS ! 
L’indispensable pour partir en 
balade. Pour varier les plaisirs 

et les horizons, retrouvez 
plus d’une vingtaine de 

randonnées au choix dont 
quelques-unes adaptées à la 
marche nordique. Pour se le 
procurer, rendez-vous dans 

les Offices de Tourisme  
ou sur https://boutique.

ffrandonnee.fr/ 
saone-et-loire



2023#route71 7. 2023#route71 7.

SPOTS POUR 
PIQUE-NIQUER 
>  Entre les rivières de l’Arroux et du Ternin, on s’accorde une 
pause gourmande au plan d’eau de la Forge dans la belle cité 
romaine d’Autun ! 
> Au cœur du parc du château de Sully, on ne résiste pas à se 
poser à l’ombre d’un arbre pour profiter de ce lieu hors du temps. 
>  A l’arrivée sur Nolay, une aire de pique-nique avec verger 
conservatoire invite à casser la croûte. 

OUVREZ GRANDS 
LES YEUX…
> La Montagne des Trois Croix offre une vue panoramique sur 
le vignoble des Maranges. Faites preuve d’observation, vous la 
remarquerez dans le paysage. 

> Les falaises calcaires de Cormot, prisées par les va-
rappeurs, se remarquent au fil de l’itinéraire avec leurs 

silhouettes en ligne d’horizon. 
> Le viaduc de Cormot promet une belle vue 

sur Nolay, celui de Rochabec vous fait pédaler 
en tutoyant la cime des arbres en été. 
> À Saisy, osez pousser les portes de l’ate-
lier des Neuf Portes où d’incroyables 
céramiques en terre cuite voient le jour. 
>  L’impressionnant puits Hottinguer 
à Épinac, le plus profond de France, 
témoigne d’un modèle révolutionnaire 
d’extraction minière. La curiosité pousse 
à s’approcher au plus près.

> Le Temple de Janus à Autun, d’inspira-
tion celto-romaine et aux dimensions remar-

quables, impressionne autant qu’il intrigue. 
www.route71.fr

EN SELLE

3 TRUCS À ADOPTER 
POUR ROULER
TRANQUILLE
#1
Checker son équipement et l’état du vélo notamment les 
freins, la qualité des pneus et des roues, avant le grand 
départ. 

#2
Télécharger l’appli Voie Verte71 pour vous 
guider et ne rien louper des curiosités du sec-
teur. Soyez attentif au dring de la sonnette !

#3
Prévoir une visite dans un 
domaine viticole à Cheilly- 
les-Maranges ou une 
dégustation chez un  
vigneron de Paris- 
l’Hôpital. 

du Morvan aux vignobles 

Un brin confidentiel, la Voie Verte reliant la belle cité romaine d’Autun, adossée aux contreforts du Morvan,  
jusqu’aux villages du vignoble des Maranges vous fait découvrir le Nord de la Saône-et-Loire. Sur cet itinéraire de 
45 km, chaque coup de pédale compose une balade champêtre au grand air très agréable. 

R ULETTES
COMME SUR 

des

HAVE FUN ! 

Pour les originaux,  
le vélorail du Morvan qui parcourt  

une ancienne ligne de chemin de fer  
vous fait pédaler sur une voie ombragée 
bucolique entre champs et contreforts  

du massif forestier. Sur cet engin insolite, 
pédalez sans effort grâce à l’assistance 

électrique tout en profitant des joies du vélo. 

Pour les urbains,  
le roller ou la trottinette se pratiquent  

à l’espace Pump Track / Skate Park  
au plan d’eau du Vallon d’Autun  

où une piste enrobée de creux et bosses 
invite les rollers et trottinettes à  

tenter quelques figures : une trottinette  
dans les airs, ça c’est freestyle ! 
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L’IDYLLE COMMENCE AU CHÂTEAU DE PIERRECLOS

COUP DE FOUDRE
AU CHÂTEAU DE RULLY 

CHIC & ROMANCE

À un saut de puce de Mâcon et de l’abbaye de 
Cluny, celui-ci se dresse majestueusement sur son 
promotoire dominant ainsi le vignoble tout en 

élégance. Traversé par neuf siècles d’histoire, de grandes 
âmes ont défilé entre ses murs dont Alphonse de Lamartine, 
enfant du pays. Dans ce lieu si harmonieux, les amoureux se 
disent oui avant, pourquoi pas, un lâcher de colombes et 
célèbrent leur union.

DÎNEZ AUX CHANDELLES 
La réception se déroule dans l’une des ailes du château de Pierre-
clos, tables rondes avec chandeliers, nappes blanches et chaises do-
rées annoncent la couleur : une célébration somptueuse. Sol carrelé, 
grande cheminée ou pierres apparentes, tombez sous le charme 
d’une des salles de réception propices à rendre votre moment divin. 

DÉGUSTEZ DU BON VIN
Grâce à la production viticole du domaine, dégustez des vins 
blancs et autres Bourgogne rouge pinot noir, élaborés sur les ter-
roirs de Saint-Véran, Pouilly-Fuissé et Mâcon. Au cœur des magni-
fiques caves voûtées du château, la récolte de l’année vieillit en 
secret dans des fûts de chêne. 

Il trône sur son éperon rocheux depuis le XIIe siècle, offrant un magnifique 
panorama sur la Côte chalonnaise : le château de Rully à l’architecture militaire 
possède l’un des plus grands donjons romans de Bourgogne du Sud. Flâner 

dans son parc à l’anglaise entre le romantique bois de buis aux allées couvertes 
et les prairies parsemées de cyclamens sauvages révèlent une poésie 

indéniable, propice à une belle déclaration d’amour.

CÉLÉBREZ LE PLUS BEAU JOUR DE VOTRE VIE 
Sa salle grandiose de 170 m² se métamorphose pour réunir vos 

proches autour d’un dîner romanesque ou d’un cocktail raffiné. 
Dans ce cadre prestigieux et authentique, aux poutres et pierres 
apparentes, vos convives se sentiront privilégiés. 

TRINQUEZ À L’AMOUR  
Sur la terrasse fleurie dominant le vignoble, levez vos coupes 
à l’occasion du vin d’honneur ou sirotez un délicieux cocktail 
en admirant la chaîne des Alpes par beau temps, le tout dans 
une ambiance décontractée malgré la solennité du lieu. 

OUVREZ LE BAL 
Faites revivre le passé romanesque de ce lieu si gracieux. La 

musique retentit comme une douce mélodie dans la salle de ré-
ception, donnez votre main et laissez-vous porter lors d’une valse à 

3 temps. Comme au premier jour, un regard d’amour qui en dit long. 
www.chateauderully.com

GLISSEZ-VOUS DANS LA PEAU  
DE LA BELLE AU BOIS DORMANT
Dans la suite des Comtes située au 1er étage 
du donjon, venez vous blottir dans de beaux 
draps soyeux. Grande de 63 m², son par-
quet Versailles et plafond à la française, 
ses boiseries murales XVIIe et sa vue do-
minante sur les terrasses, promettent 
une belle nuit de noce suivi d’un 
agréable réveil. 
www.chateaudepierreclos.com

EN SAÔNE-ET-LOIRE 
VIVRE  UN CONTE DE FÉES

Coup de cœur
La chapelle romane  

Saint-Martin , la plus ancienne  
partie du domaine date du  

XIIe siècle. De cette époque,  
elle conserve son clocher,  

sa travée de chœur, son abside  
et son décor sculpté. Un lieu  

unique pour se dire oui. 

AMBIANCE 
CHAMPÊTRE AU
BOIS BOUILLET

Nouvelle salle de réception 
“Mahouse” au Bois Bouillet 
à Digoin. Dans une ancienne 
ferme du XVIIe siècle rénovée 

en salle de mariage et gîte 
style champêtre, venez vivre 
une parenthèse romantique 
au cœur d’une campagne 
bucolique. Bois, pierre, fer 

forgé et mezzanine repensée 
en coin salon, laissent 

transparaître un charme 
authentique qui séduit les 

amoureux de vieilles pierres. 
Un lieu magique pour 

fêter son mariage et autres 
moments de vie !

/LeBoisBouillet
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CULTURE & MÉMOIRE

 > CHÂTEAU DE 
PIERRE-DE-BRESSE 

 > CHÂTEAU  
DE LA VERRERIE  
AU CREUSOT    

#1
Bon pour...

> Une virée “tradition et au-
thenticité” au pays bressan. 

> Une plongée au cœur de 
l’épopée industrielle. 

#2
L’architecture,  
du jamais vu 

> 4 tours surmontées de lan-
ternons, si impressionnantes. 

> Demeure en brique et 
sculptures en pierre, syno-
nyme de vestiges du XVIIe 
siècle.
> Une grille d’honneur 
restaurée à l’or fin qui brille de 
mille feux.

> 2 fours de cristallerie en 
formes de cônes (d’époque 
évidemment !)
> Un four de fusion du verre 
transformé en petit théâtre.

> Un décor fin XIXe-début 
XXe siècles au goût de la 
famille Schneider (Maîtres des 
Forges).

#3
Le parc pour 
se poser au 
vert 

> Des ifs, des roses, il n’en 
manque pas sur les 22 500 m² 
du parc. 
> Arboretum, clairières  
et l’inattendu buste de  
Napoléon à l’étang.
> Les biches du parc, pour le 
bonheur des enfants.

> Un parc paysager roman-
tique aux essences exotiques, 
la Bourgogne fait voyager !
> Jardin à la française, 
terrasses, enclos animalier 
et volière, on ne sait plus où 
flâner tant il y a à faire.

#4
Découvertes  
si affinités… 

> La vie traditionnelle de 
la Bresse bourguignonne 
jusqu’à nos jours, un peu 
d’histoire ! 

> Idée de road trip par temps 
pluvieux : des “antennes” 
partenaires de l’écomusée 
racontent les activités locales 
des siècles passés.

> Une collection de cristaux 
du Creusot dévoilant tout 
le savoir-faire des maîtres 
verriers. Du grand art !

> L’histoire de la dynastie 
Schneider, le développement 
des usines, le travail dans les 
forges… Autrefois, le verre et 
l’acier coulaient de source.

#5
Passé,  
où étais-tu  
passé ? 

> Ancienne maison forte 
seigneuriale des comtes de 
Thiard, rien que ça ! 

> Ancienne manufacture 
royale des cristaux et émaux 
de la reine Marie-Antoinette. 

#6
Pépites ou 
surprises,  
à voir… 

> Costumes, poteries, 
habitat bressan… et aussi une 
collection Noirot d’animaux 
naturalisés. 

> Usine miniature, maquettes 
de locomotives sans oublier 
les collections de cristaux et 
d’opalines remarquables du 
XIXe siècle.

#7
L’incontour-
nable 

> Une minuscule chapelle 
intimiste qu’on ne soupçonne 
pas !

> Un petit théâtre à l’architec-
ture et au décor inspirés de 
Versailles, en toute simplicité !

7 DIFFÉRENCES AUX ÉCOMUSÉES

LE JEU DES

MINI-TEST
QUEL ÉCOMUSÉE  

EST FAIT POUR VOUS ?

#1 Vous êtes plutôt… 
a) Patrimoine
b) Savoir-faire 

#2 Côté terroir… 
a) Volaille de Bresse

b) Pavé bourguignon 

#3 En divertissement… 
a) Animaux 

b) Locomotives

Plus de a) = L’écomusée  
de la Bresse bourguignonne 

au Château de  
Pierre-de-Bresse 

Plus de b) = L’écomusée  
Creusot Montceau  
Musée de l’Homme  

et de l’Industrie 

7 DIFFÉRENCES

Parc du château de la Verrerie au Creusot

Château de Pierre-de-Bresse

Bons plans  
quand il pleut… 

À l’écomusée de la Bresse bourguignonne, 
on aime prendre du temps au salon de thé ou 
séjourner dans les communs du château de 
l’illustre famille Thiard, au gîte de groupe. 

www.ecomusee-bresse71.fr
À l’écomusée de l’Homme et de l’Industrie,  

on participe avec les enfants au parcours  
interactif « Panique au musée ! » ou aux autres  

activités pédagogiques qui viennent  
compléter les expositions temporaires. 

www.musee-homme-industrie.fr
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L’événement incontournable  
les 7 et 8 juillet 2023

Rendez-vous au Stade de Louhans pour  
une nouvelle édition du festival  

Les Nuits Bressanes ! Claudio Capéo,  
Matt Pokora, Zazie et Florent Pagny seront  
sur scène au cœur de la Bresse louhannaise.

L’anecdote locale : 
les 10 ans de MinuitDeux

Le 1er juillet 2022, un défilé  
rétrospectif de la marque a eu lieu 

au pied de la Roche de Solutré, 
avec en guest star : Océane Sercien, 

championne de handball de 
l’équipe de France. 

TALENTS

De Paris à Berlin, d’Amsterdam à Mâcon, présentez-nous 
ce parcours atypique qui nourrit votre inspiration ? 

J’ai passé vingt ans à Paris où j’ai étudié dans une 
école de mode avant de travailler pour Christian Dior et 
d’autres maisons de haute couture. Le haut de gamme, prêt à 
porter féminin était mon rayon. Attiré par Berlin, j’y suis allé 
pour me consacrer à mon projet personnel : le lancement de 
MinuitDeux. J’ai alors ouvert une boutique à Amsterdam en 
vivant à Rotterdam. Chaque mois, je revenais à Mâcon où était 
installé mon showroom. Aujourd’hui, la marque fête ses 10 ans 
et l’ouverture de la nouvelle boutique au 12, Rue Lamartine à 
Mâcon.

MinuitDeux, en quelques mots …. ? 
C’est une marque unisexe, fluide, non genrée et inclusive, dé-
veloppée à Berlin dans une culture sportswear. MinuitDeux 
propose des collections entre le street et le chic dans une ligne 
à la fois très communautaire et évolutive.

Vous avez créé le festival Les Nuits Bressanes  
à Louhans, pour quelles raisons ?

Ce festival intergénérationnel et familial a vu le 
jour suite à la création d’une crèche trilingue Holà Kids à 
Branges, dont mon ami Patrick Bruel était parrain. Depuis plus 
de 10 ans, Les Nuits Bressanes font danser et chanter un public 
venu de toute la France. Julien Clerc, Florent Pagny, Sardou, les 
Insus ou encore Johnny Hallyday sont venus faire vibrer le stade 
de Louhans pour l’occasion.

Quels sont les retours d’expériences de ces grandes 
personnalités invitées ? 
Pour la plupart, ce sont des amitiés qui ont participé à l’essor 
de ce festival. Ces artistes et amis ont été séduits par la Bresse, 
son terroir, son art de vivre et surtout la joie de vivre de ses ha-
bitants, ce qui en fait un public exceptionnel. Nous n’avons pas 
de subventions, pourtant les artistes sont très bien accueillis en 
toute convivialité. S’ils reviennent, c’est qu’ils s’y sentent bien.

Mâcon, la cité lamartinienne comme univers, pourquoi ? 
Mâcon, c’est le calme, la verdure et l’espace. Cette ville m’ap-
porte une certaine sérénité qui me permet de prendre le temps 
dans ma création. Depuis quelques années, le siège social de 
MinuitDeux se trouve dans l’ancien hôtel de Lamartine. Cela 
fait sens pour moi de participer à la vie d’un centre-ville de pro-
vince plutôt que d’être dans la capitale de la mode. J’ai décidé 
d’ouvrir ma boutique dans un espace plus grand, plus moderne 
correspondant à l’ADN de la Marque où sont réunis mon studio 
de création, mon appartement, ma boutique, un café et un ate-
lier de confection.

https://fr.minuitdeux.com

Moniteur de ski l’hiver, chef d’entreprise, ancien président 
du club de foot de Louhans, propriétaire de l’Auberge 
de l’Europe, qu’est ce qui vous anime à travers tous ces 
projets ? 
J’ai pu faire un tas de choses dans ma vie parce que j’étais en-
touré. J’ai rencontré des gens exceptionnels qui m’ont beau-
coup appris. La crèche Holà Kids a été l’une des plus belles 
réussites de ma vie. J’ai toujours vécu en Saône-et-Loire, je dé-
veloppe mes projets là où j’ai mes racines. Faire connaître mon 
département repose sur un vrai travail d’équipe. Chez nous, il 
n’y a pas que la volaille de Bresse dont je suis le premier amou-
reux, le vin ou encore la Roche de Solutré, pour découvrir plus 
il faut venir.

https://lesnuitsbressanes.fr

Fabrice Couturier 
La création à l’écoute de son temps 
avec MinuitDeux

Dominique Prudent 
Le partage de sa terre natale 
à travers Les Nuits Bressanes

PORTRAITS
   CROISÉS À CHACUN  

SON ART
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Minute VIP 
ils ont chanté aux 
Nuits Bressanes !
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V S
SAVOIR-FAIRE LOCAL

TOLIX®, UNE HISTOIRE  
DE CHAISE DE BAR 
Début du 20e siècle, Xavier Pauchard surnommé “Monsieur X” fabrique des articles 
de ménage en tôle galvanisée en Saône-et-Loire. Dès les années 30, il comprend 
l’engouement pour le mobilier métallique, symbole de modernité. Il va alors lui don-
ner ses lettres de noblesse à travers une collection de meubles utilitaires. Pratiques, 
hygiéniques, résistants, les meubles Tolix® vont équiper les collectivités, l’armée, les 
hôpitaux, les écoles, les usines, les bureaux… Puis dans les années 50, la joie de vivre 
après-guerre fait les beaux jours des terrasses de cafés, des jardins publics, des pro-
menades dans les villes thermales et les stations balnéaires, toujours fidèles à Tolix®. 
Les chaises et tables Tolix® s’ancrent dans le décor urbain. 

Fermob® : magasin/boutique à Charnay-les-Mâcon  
(ouvert du lundi au samedi). 

Tolix® Autun : showroom, ouvert les mercredis 14/18h, vendredis 10/12h ;  
14/18h et 1er samedi de chaque mois 10/12h ; 14/18h + Vente d’usine en juillet. 

TOLIX® FERMOB®BATTLE
DESIGN

REPÈRES
1900

Propriété de la famille Sénégal, la  
ferronnerie est spécialisée dans la 

fabrication de portails en fer. 

1953
Le fils commence à fabriquer du 

mobilier de jardin mécaniquement 
grâce à l’industrialisation. 

1977
Le nouveau propriétaire renomme 

l’entreprise Fermob®. 

1989
Fermob® mise sur des meubles 
de jardin au design unique et 

redesign l’emblématique Chaise 
du Luxembourg.

2004
Frédéric Sofia modernise cette 

assise vert métallique légendaire 
pour une version grand public.

2013
Ouverture d’un magasin d’usine 

de 1 000 m² à Charnay-les-Mâcon, 
en Saône-et-Loire.

REPÈRES
1908

Création de la marque par Xavier 
Pauchard. 

1934 
La chaise A Tolix® apparaît pour la 

première fois en France.

1935
La chaise A et le fauteuil D 

embarquent pour la traversée 
inaugurale du paquebot 

Normandie vers Manhattan. 

1937 
Les sièges Tolix® sont choisis pour 
l’Exposition Universelle de Paris.

2006
Tolix® est labellisée Entreprise du 

Patrimoine Vivant (EPV). 

FERMOB®, L’ART  
DE VIVRE OUTDOOR
D’une activité de maréchal-ferrant au travail du métal, l’entreprise n’a cessé 
de grandir en élargissant ses activités à l’ère industrielle. Fermob® 
se fait connaître à travers une collection au design unique, faite 
de lignes simples, de couleurs chatoyantes et répondant à 
une ergonomie exigeante. Aussi bien dans les jardins pri-
vés que dans les espaces publics, les décennies verront 
éclore le talent de ce magicien du fer. Intemporels, les 
meubles Fermob® au design rétro mais toujours subti-
lement modernisés par la couleur des collections iné-
galables “Bistro” et “Luxembourg” possèdent une 
renommée internationale. Des Parisiens s’asseyant 
en toutes saisons dans les chaises “Luxembourg” du 
jardin éponyme, jusqu’aux New-Yorkais pouvant pro-
fiter du mobilier à Times Square, Fermob® est comme 
chez lui partout. 

L’iconique

LA CHAISE « LUXEMBOURG » 
En turquoise, carbone, tilleul, coquelicot 
ou cèdre, l’œuvre signature disponible 

dans pas moins de 24 coloris renouvelés 
régulièrement fait toujours autant rêver. 
Elle trône fièrement dans le jardin du 

Luxembourg à Paris depuis près  
d’un siècle. 

#1 LA CHAISE A
Un vintage du design made in France, 
star des magazines déco, tout le monde 
craque !

#2  LE FAUTEUIL D 
Ses formes rappellent la finesse et le détail du 

travail du métal des années Art Déco. 

#3  LE TABOURET H65
Une référence du design vintage  
tout en élégance !
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