CHAMBRES D'HÔTES - LES CHAMBRES
DE BLANOT - BLANOT - SUD
BOURGOGNE

LES CHAMBRES DE BLANOT
Chambres d'hôtes à Blanot en Sud Bourgogne

https://chambresdeblanot.com
chambresdeblanot.fr

Françoise Jacquet & Florence
Guirlin
 06 11 01 74 94
 03 85 36 09 96

A Les Chambres de Blanot : Le Bourg 71250

BLANOT

Les Chambres de Blanot
 Chambre Réglisse - Chambre Familiale de 2 à 4 personnes

 Chambre Chocolat - chambre double 
 Chambre Caramel - chambre double

 Chambre Nougat - chambre double, accessible handicapés


A 11 km de Cluny et 14 de Taizé, au cœur d'un site clunisien, riche de son histoire ancienne et
récente mais bien ancré dans son époque. Métissé, comme ses paysages, entre bois, vignes,
bocages et pâturages, on s'y sent tout simplement bien.
Après avoir parcouru nos chemins, vous apprécierez sans doute l’intimité et le charme de nos
chambres et peut-être aurez-vous envie de goûter à la cuisine inventive de vos hôtesses.

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

A proximité propriétaire

Accès Internet
Wifi gratuit
Parking
Nettoyage / ménage
Nombreuses randonnées à pied ou à vélo

Chambre Réglisse - Chambre Familiale de 2 à 4
personnes



2




1


34

personnes

chambre

m2

Chambre

(Maxi: 4 pers.)

Chambre de 2 à 4 personnes
1 lit en 160
1 canapé convertible en lit de 140
WC
Douche à l’italienne
Chambres

Salle de bains / Salle
d'eau
WC

Chambre(s): 1
Lit(s): 2

dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 2
1 lit en 160 et 1 canapé convertible en lit de 140
Salle de bains avec douche
Salle de bains privée
Sèche cheveux
Salle(s) d'eau (avec douche): 1
WC: 1
WC privés

Cuisine
Autres pièces

Terrasse

Media

Wifi

Autres équipements
Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur
Divers

Jardin
Salon de jardin

Local pour matériel de sport
Terrain non clos

Chambre Chocolat - chambre double
2

Chambre

personnes

1
chambre

Chambre de 2 personnes
Lit double en 160
séparable en 2 lits simples
WC
Douche à l’italienne
Chambres

Salle de bains / Salle
d'eau
WC

Chambre(s): 1
Lit(s): 0

dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 0
Lit double en 160, séparable en 2 lits simples
Salle de bains avec douche
Salle de bains privée
Sèche cheveux
Salle(s) d'eau (avec douche): 1
WC: 1
WC privés

Cuisine
Autres pièces

Terrasse

Media

Wifi

Autres équipements
Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Divers

Abri pour vélo ou VTT
Local pour matériel de sport
Terrain non clos

Jardin
Salon de jardin

25
m2

Chambre Caramel - chambre double



2




1


18

personnes

chambre

m2

Chambre

Chambre de 2 personnes
Lit double en 160
WC
Douche à l’italienne
Chambres

Chambre(s): 1
Lit(s): 1

Salle de bains / Salle
d'eau

Lit double en 160
Salle de bains avec douche
Sèche cheveux

WC

Salle(s) d'eau (avec douche): 1
WC: 1
WC privés

Cuisine
Autres pièces

Terrasse

Media

Wifi

Autres équipements
Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Divers

Abri pour vélo ou VTT
Local pour matériel de sport
Terrain non clos

dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 1
Salle de bains privée

Jardin
Salon de jardin

Chambre Nougat - chambre double, accessible
handicapés



2




1


14

personnes

chambre

m2

Chambre

Chambre de 2 personnes
Entrée indépendante
Accessible handicapés
Lit double en 140
WC
Douche à l’italienne
Chambres

Chambre(s): 1
Lit(s): 1

Salle de bains / Salle
d'eau

Lit double en 140
Salle de bains avec douche
Sèche cheveux

WC

Salle(s) d'eau (avec douche): 1
WC: 1
WC privés

Cuisine
Autres pièces

Terrasse

Media

Wifi

Autres équipements
Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur
Divers

Jardin
Salon de jardin

dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 1
Salle de bains privée

Local pour matériel de sport
Terrain non clos

A savoir : conditions de la location
Arrivée

17:00 - 19:00

Départ

08:30 - 11:00

Langue(s)
parlée(s)

Allemand

Anglais

Les Chambres de Blanot
Français

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement
Petit déjeuner
Ménage
Draps et Linge
de maison

Cartes de paiement
Espèces

Chèques bancaires et postaux

n°1 : Chambre Réglisse - Chambre Familiale de 2 à 4 personnes : Tarif standard pour 2 personnes. Petit déjeuner compris. Réduction 10€ pour 1 personne, 15€ par personne supplémentaire n°2 : Chambre Chocolat - chambre double : Tarif standard pour 2 personnes.
Petit déjeuner compris. n°3 : Chambre Caramel - chambre double : Tarif standard pour 2 personnes. Petit déjeuner compris. n°4 :
Chambre Nougat - chambre double, accessible handicapés : Tarif standard pour 2 personnes. Petit déjeuner compris.

Tarifs en €:

Tarif 1 nuit en semaine
(L, M, M, J, D)

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)

Tarif 7 nuits semaine

Unité de location

n°1

n°2

n°3

n°4

n°1

n°1

n°1

Un petit-déjeuner continental est servi tous les matins sur
place.
Quotidien sur demande

du 18/03/2022
au 27/11/2022

100€

85€

75€

65€

Draps et/ou linge compris

du 01/03/2023
au 26/11/2023

110€

90€

80€

70€

Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Tarifs (au 02/11/22)

Les animaux ne sont pas admis.

n°2

n°3

n°4

100€

85€

75€

65€

110€

90€

80€

70€

n°2

n°3

n°4

n°2

n°3

n°4

600€ 510€

450€

390€

660€ 560€

480€

420€

Activités et Nature

Mes recommandations

Découvrir Cluny Sud Bourgogne

OFFICE DE TOURISME DE CLUNY SUD BOURGOGNE
WWW.CLUNY-TOURISME.COM

Le Forum

La Halte de l'Abbaye

Chez La Louise

Restaurant de l'Abbaye

Restaurant Le Pain sur la table

 03 85 59 31 73
Pont de la Levée

 06 31 78 17 26
3, rue Porte des Prés

 06 12 21 48 67
11, rue Abbatiale

 03 85 59 11 14
14 ter, avenue Charles de Gaulle

 03 85 59 24 50
1, Pont de l'Étang

 https://hotelrestaurantabbaye-cluny.fr/

 http://lepainsurlatable.fr

 http://www.leforumcluny.fr/

6.9 km
 CLUNY



1


Restaurant, pizzeria, grill. Restauration
en terrasse et dans le jardin en été.
Spécialités culinaires : cuisine italienne,
produits frais uniquement, pâtes, pâtes
fraîches (aubergine ricotta ou aux 3
fromages) viandes (pavés de veau avec
ses pâtes à la crème de truffe) et
pizzas. Desserts fabriqués entièrement
par nos soins : Crème brûlée, Tiramisu,
Panna Cotta ou Mousse au chocolat.

7.2 km
 CLUNY



2


Notre restaurant est situé face au Haras
National, à 100 mètres de l'entrée de
l'Abbaye. Le chef vous propose une
cuisine généreuse et savoureuse au fil
des
saisons,
accompagnée
de
somptueux vins de Bourgogne et du
Beaujolais. Menu du jour, spécialités
Bourguignonnes, carte de salades,
bières artisanales, également repas de
groupe
sur
demande.
Terrasse
ombragée, vue exceptionnelle sur
l'Abbaye. Parking gratuit à 50 m.

7.4 km
 CLUNY



3


Glacier / Petite restauration / Épicerie
du terroir bourguignon. Vous trouverez
en cet endroit atypique le plaisir du
terroir bourguignon le tout, sur une
gaufre (gaufre salé au boudin ou a
l'escargot, ...) Et l'été, les gourmands
pourront déguster plus de 18 parfums
de glaces artisanales.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

7.6 km
 CLUNY



4


Cuisine
bourguignonne
et
fusion
asiatique Bourguithaie, cuisine fait
maison par le chef Igor maitre
restaurateur. Spécialités : filet de boeuf
Charolais, nems d'escargots, ...

7.6 km
 CLUNY
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Boulangerie bio et restauration nature
privilégiant les approvisionnements
locaux et biologiques. Traiteur sur
commande. Terrasse au bord de la
Grosne. Proximité départ de la Voie
Verte. Spécialités culinaires : petitsdéjeuner, jus de fruits et légumes frais,
menu à l'ardoise d' une cuisine
classique et métissée, un plats
végétariens tous les jours.

Mes recommandations
(suite)

Activités et Nature

Découvrir Cluny Sud Bourgogne

OFFICE DE TOURISME DE CLUNY SUD BOURGOGNE
WWW.CLUNY-TOURISME.COM

Restaurant de l'Hostellerie d'Héloïse

Le Saint Martin

Restaurant La Marande

L'Impala Des Vignes

 03 85 59 05 65#06 04 67 80 24
7, route de Mâcon

 03 85 50 13 08
Le Bourg

 03 85 33 10 24
Hameau de Mirande

 03 85 40 63 26
123, Place de l'église

 http://www.hostelleriedheloise.com

7.6 km
 CLUNY
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Deux salles de restaurant : une salle véranda
et une salle plus intimiste communicantes.
Cuisine raffinée traditionnelle. Sélection des
meilleurs produits et vins auprès des
producteurs de la région. Situé en bordure
de rivière.

 http://www.hotel-restaurant-la-marande.com

9.2 km
 CHAPAIZE
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Depuis cinq ans, le chef du Saint Martin Luc
Ory a voulu faire sienne cette déclaration du
chef de file de la « bistronomie » Yves
Camdeborde, persuadé que pour renouer
avec la tradition française de la gastronomie,
il faut se remettre à faire la cuisine dans la
poêle plutôt que dans l’assiette. Proposer de
bons
plats
chauds,
gourmands
et
réconfortants est donc au cœur de l’identité
culinaire du Saint Martin. Avec les généreux
produits du terroir bourguignon, que le chef
sélectionne avec soin auprès de producteurs
locaux et souvent « bio », le Saint Martin
vous propose une cuisine qui a du fond et de
la bouteille, tout en étant légère, équilibrée et
concentrée dans les goûts, avec le souci de
ne pas gaspiller. Les déchets sont en effet
réduits au minimum, tout ce qui peut être
cuisiné est utilisé ; cela demande beaucoup
de travail et a un coût, mais c’est notre métier
! Des jus courts et vifs, des sauces légères et
gourmandes, des légumes du terroir rôtis,
poêlés, grillés ou encore mijotés, des
viandes et poissons de qualité, les desserts
de notre enfance … Venez redécouvrir cette
cuisine réjouissante, simple et généreuse le
temps d’un moment de plaisir partagé !

10.6 km
 MONTBELLET
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A proximité de Tournus, le restaurant La
Marande une étoile au Guide Michelin® 2014
vous reçoit dans une charmante demeure
bourgeoise en pierres de Bourgogne,
entourée d’un grand jardin paysager.
Propriétaires des lieux, Elisabeth et Philippe
Michel vous réservent un accueil des plus
chaleureux pour des instants de douce
gastronomie.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

Cluny Horse Valley
Chemin des Beunons Lieu-dit Toury

 https://www.billetweb.fr/multi_event.php?multi=1

 http://www.limpaladesvignes.com

16.1 km
 CHEVAGNY-LES-CHEVRIERES



9


A la découverte de nouvelles saveurs.
Passez la porte de l’Impala des Vignes et
nous vous emmènerons en voyage : à
travers le Mâconnais et bien plus loin sur
d’autres continents, en Asie ou en Afrique. A
travers une carte renouvelée chaque saison,
nous vous proposerons des mariages de
saveurs inédites. Nous vous ferons aussi
redécouvrir des classiques de la cuisine
française revisités par nos soins. Et pour que
l’expérience soit parfaite, nous vous
conseillerons l’un de nos vins à la carte : des
vins
de
producteurs
indépendants
principalement du Mâconnais, du Beaujolais,
de Bourgogne et de Côte du Rhône.

2.5 km
 CORTAMBERT



1


Le centre équestre de loisirs « Cluny Horse
Valley » vous accueille dans la vallée du
Clunisois
pour
des
balades,
des
promenades, des randonnées ou des stages
avec nos chevaux américains sélectionnés
pour leur mental et leur gentillesse. Nous
pratiquons l'équitation de pleine nature, le
TREC, l'équitation western et le Mountain
Trail. Notre approche est de vous faire
partager une relation harmonieuse et
bienveillante avec nos chevaux pour votre
plus grand plaisir. Nos Quarter Horse et Paint
Horse, calmes et éduqués, vous emmèneront
à travers chemins, bois et vignes découvrir
l'exceptionnel patrimoine Clunisois et ses
paysages magnifiques. Et toujours pour votre
confort, avec des selles western de grande
qualité. Cavalier ou non, un lieu de vie
préservé et loin de toute agitation vous
attend. Venez observer les jeux de nos
chevaux ou poulains nouveau-nés, profiter
de notre environnement nature ou tout
simplement vous décontracter à la terrasse
de notre club-house.

Mes recommandations
(suite)

Activités et Nature

Découvrir Cluny Sud Bourgogne

OFFICE DE TOURISME DE CLUNY SUD BOURGOGNE
WWW.CLUNY-TOURISME.COM

Des Anes et des Abeilles

Centre Equestre de Cluny

4 rue Le Molard

 03 85 30 24 78
En pain chaud

 http://anes-abeilles.fr/

Lugny Acro', parcours d'aventure
en forêt

Visite classique de la Cité-Abbaye
de Cluny

Bois Communal de Lugny

 03 85 59 05 34
6 Rue Mercière

 https://www.equivallee-haras-cluny.fr/centre-equestre/
 http://www.lugny-acro.com



2


Partons marcher avec les ânes,
accompagné d'un animateur nature.
Changeons de rythme en adoptant le
pas de l'âne. Nous vous proposons des
balades avec des ânes éduqués pour la
randonnée,
aux
alentours
d’un
bucolique village roman du Clunisois.
Nous sommes aussi apiculteurs et nous
proposons à la vente notre miel
artisanal du pays. Nous développons
par ailleurs l’accueil de différents publics
fragilisés en utilisant l’âne et la nature
en
général
comme
support
pédagogique.

6.4 km
 CLUNY



3


Nos activités : école d'équitation à
poney à partir de 3 ans et à cheval,
concours (CSO, dressage et CCE,
horse ball, pony games..), pensions,
demi-pension et travail du cheval ou
poney. Le centre équestre organise des
stages chaque vacances scolaires, et
est ouvert toute l'année aux adhérents
comme aux cavaliers de passage.
Equivallée propose également un centre
de formation aux métiers du cheval (
retrouver plus d'informations sur notre
site internet ).

6.8 km
 LUGNY



4


Parcours d’aventure en forêt situé entre
Mâcon et Tournus en Saône-et-Loire. Le
site accueille le public à partir de 3 ans
et propose plus de 150 ateliers sur 13
parcours adaptés à tous les niveaux
pour 2h30 de sensations et de
divertissement. Tous les parcours sont
sécurisés par des lignes de vie
continues
et
des
mousquetons
intelligents. Le parc offre des premiers
parcours adaptés aux plus jeunes, des
parcours à faire en famille ou entre amis
ainsi que des parcours noirs pour les
plus sportifs. L’activité comprend
l’équipement,
le
briefing
et
la
surveillance au sol. Nous garantissons
une surveillance accrue par des
professionnels diplômés. Aire de piquenique à disposition, WC, ainsi que
parking VL et bus gratuit.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

7.4 km
 CLUNY

Quai de l'Ancienne gare Parking Voie
Verte

 https://www.cluny-tourisme.com
4.1 km
 BRAY

Les Vélos de Cluny
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Visite complète de l’abbaye avec planguide. Des portes d’Honneur à la Tour
des fromages, en passant par le Palais
Jean de Bourbon (musée d’art et
d’archéologie), les vestiges de la grande
abbatiale, le cloître, le farinier et le
cellier des moines, + 3 circuits de
découvertes de la cité médiévale (de 30
à 50 min), partez à la découverte de la
cité et ses maisons médiévales. Les
circuits sont ponctués de plaques
murales ou lutrins pour une meilleure
compréhension du site, le tout avec
support papier. Un doute sur votre
orientation ? Retrouvez au sol des clous
en bronze représentant l’agneau pascal
et sa flèche vous indiquant le sens du
parcours ! LE PETIT + Téléchargez
l'a p p lic a tio n CluneTour
sur
votre
smartphone pour une visite numérique
de la cité-abbaye de Cluny avec des
restitutions virtuelles inédites !

 https://www.velos-cluny.fr/

7.7 km
 CLUNY
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Location de VTC adulte, VTT adulte,
vélos électriques, tandems, vélos
enfant, remorques vélo, sièges enfant,
casques enfant. Possibilité de navette
Voie Verte.

Mes recommandations
(suite)

Activités et Nature

Découvrir Cluny Sud Bourgogne

OFFICE DE TOURISME DE CLUNY SUD BOURGOGNE
WWW.CLUNY-TOURISME.COM

Les Balades d'Estelle en
Trottinettes Électriques Tout
Terrain
78 Grande Rue
 https://lesbaladesdestelle.com/
8.7 km
 CORMATIN
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Depuis 4 ans, Les Balades d'Estelle
vous propose une activité conviviale,
ludique au coeur de la Bourgogne du
Sud. Des balades aux commandes de
trottinettes
électriques
surdimensionnées et équipées pour le
tout terrain. Entre lecture de paysages,
anecdotes historiques et chevauchée
fantastique à travers la forêt et les
vignes, Estelle sera votre guide d’un jour
pour vous montrer toutes les merveilles
de la région. Deux formules selon vos
envies : - En parcours Découverte
d'1h00 (30€), 1h30 (35€) ou 2h00 (45€)
+ 1h45 (40€ uniquement en Juillet &
Août) - En parcours Gourmand de 2h30
ou 3h00 avec une dégustation en cours
de balade chez un producteur partenaire
(dégustation de vins, bières artisanales,
charcuterie et fromages locaux...)
Balades sur réservation uniquement.
Départ à Cormatin sur les mois de Mars
- Avril - Mai - Juin - Septembre &
Octobre Départ à Cluny pour la période
estivale : Juillet & Août Renseignements
par téléphone au 06 89 24 33 98 et
réservation possible en ligne sur
www.lesbaladesdestelle.com

Camping Le Hameau des Champs
- Location de vélos
 03 85 50 76 71
Le long de la Voie Verte

Acro'Bath, Parc de Loisirs Nature
 03 85 50 87 14
377 route du 4ème Bataillon de Choc

Solex Tours

Base nautique "L'Embarcadère"

3 route de Chardonneray Tallant

 03 85 51 70 93
Chemin de Halage Promenade du

 https://www.gocotesaone.com/solex-tours/

 http://www.acrobath.com

Barrage

 http://www.le-hameau-des-champs.com
9.1 km
 CORMATIN
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Notre camping Le Hameau Des
Champs à Cormatin se situe à proximité
de la Voie Verte. Un service de location
de vélos est proposé tous les jours. Dix
VTC adultes dont deux avec siège bébé,
4 VTT pour les enfants de 5 à 12 ans, 2
remorques. N'hésitez pas à nous
contacter pour profiter de la piste
cyclable en toute sécurité.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  :

 http://www.l-embarcadere71.com
15.4 km
 BERGESSERIN
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Acro'bath, Parc de loisirs en forêt, a 20
ans... Bienvenue en forêt ! Un lieu
préservé, idéal pour passer un moment
de détente et de découverte parmi les
40 essences d'arbres du parc.
Réservation vivement conseillée pour
les parcours ! Vivre l'Aventure Par
Nature Une nature préservée, une forêt
riche d'essences d'arbres, d'une faune
discrète (crapauds, hérissons, oiseaux,
salamandres ...). Découvrez le Jeu de
Piste Botanique. Attentons : moutons
jardiniers ! Vivre l'Aventure par le Geste
Nos parcours acrobatiques avec 120
ateliers vraiment différents, conçus et
réalisés par notre équipe de sportifs,
sont inspirés par la sensation inédite, le
plaisir du geste et le dépassement de
soi. Vivre l'Aventure en Famille Adultes,
ados, enfants .... nous proposons des
activités en forêt pour tous les âges.
Petits et grands pourront découvrir la
forêt dans un parcours KID (6/10 ans)
ou se défier dans les GRANDS
PARCOURS (à partir de 11 ans) Et pour
les plus jeunes (3/5 ans), parcourez en
famille LA FORET SECRÈTE : la petite
sorcière Églantine a perdu son grimoire
magique ...Parsemé d'embûches et
Dégustations
d'énigmes, viens l'aider à percer le
secret de la forêt ; carnet de mission et

15.4 km
 ETRIGNY



K


A la demi journée ou en journée, partez
en balade accompagnée en authentique
VéloSoleX.

17.0 km
 LA TRUCHERE



L


Location de bateaux sans permis sur la
Seille. Bateaux électriques (2 à 11
places) de l'heure à la 1/2 journée
(durée 3 heures) de 25 à 130 €. Bateau
à moteur jusqu'à 12 personnes, à la
demi-journée et journée de 145 à 200 €.
Croisière en bateau, sur réservation.
Départ à 15h ou 17h (pour les groupes,
possibilité de départ à 10h30). Durée :
1h30. Navigation sur la Seille et la
Saône. Passage d'écluse et visite du
barrage. Visite commentée. Départ
assuré à partir de 10 personnes.

talisman fournis ! 20 RENDEZ VOUS
NATURE
(Inscription
obligatoire) !
Pendant toute la saison, Acro'Bath est
ouvert aux ami(e)s et rencontres pour
une diversité d’approche des loisirs
Nature (découverte plantes sauvages,
tressage de l’osier, sortie trappeur,
allumage de feu, peinture naturelle,
traces des animaux de la forêt, chanter
avec les oiseaux...). Qui se cache dans
la forêt ? Les arbres, les faons, les
farfadets, un VTT, une randonnée ou
une cabane en osier ? C’est l’Aventure
qui va te le révéler. Toutes les infos sur
les sorties, ateliers et stages sont
détaillées
sur
le
site
web
w w w . a c r o b a t h . c o m Un
nouveau
programme spécifique « Journée en
Forêt » pour les groupes scolaires est
également proposé.

Mes recommandations
(suite)

Activités et Nature

Découvrir Cluny Sud Bourgogne

OFFICE DE TOURISME DE CLUNY SUD BOURGOGNE
WWW.CLUNY-TOURISME.COM

Lac de Saint-Point Lamartine

Le théâtre, Scène nationale

Vitipass en Mâconnais et
Beaujolais

 03 85 40 54 93
Camping du lac

 03 85 22 82 99
1511 Avenue Charles de Gaulle

 https://www.campingsaintpoint.com/fr/

 http://www.theatre-macon.com

Lacs de Laives

La piste du Jura

 03 85 44 82 54
Route de La Ferté

 03 85 21 07 07
Office de Tourisme MâconSud
Bourgogne 1 Place Saint-Pierre

17.9 km
 SAINT-POINT



M


Garantie d'un cadre tranquille, loin des
bruits de moteurs et de l’agitation du
littoral. Ici, pas de souci pour poser sa
serviette ou planter son parasol, trouver
sa place au soleil est un jeu d’enfant ! Ni
moteur, ni vagues, ni courant : vous
n’avez aucune excuse pour ne pas
piquer une tête, quelle que soit l’heure
de la journée. Que vous préfériez faire
la planche ou les baignades toniques,
vous vous baignez dans une eau pure et
vivifiante. Le calme d’une piscine dans
un cadre 100 % naturel.

19.3 km
 MACON



N


Le Théâtre, Scène nationale (label du
Ministère de la Culture), mène ses
activités tout au long de l’année dans les
espaces suivants ouverts au public : le
Grand Théâtre, le Petit Théâtre, l'espace
Cabaret, la salle des fresques, et La
Galerie 71.

20.4 km
 MACON

 http://vitipass.com


P


Découvrez, dégustez et comprenez les
vins du Mâconnais et du Beaujolais. Le
pass comprend : - 1 dégustation (valable
pour 2 personnes) dans 3 caves
partenaires différentes obligatoirement, 3 bouteilles représentant les différents
vins (1 vin rouge, 1 vin blanc, 1 cru),
dans la limite d'une bouteille par cave. et 1 offre découverte. Retrouvez la liste
des
partenaires
sur
http://www.vitipass.com/ Votre pass est
à retirer à l'Office de Tourisme Mâcon
Sud Bourgogne ,1, place Saint-Pierre ,
71000 MACON.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

20.8 km
 LAIVES



Q


Une base de loisirs de 37 ha composée
de 3 lacs (deux lacs dédiés à la pêche,
un lac dédié à la baignade). Sur place
restaurant Au Bout du Monde et
camping Les Voiles de Laives***,
locations de pédalos, paddle... avec la
société Aqualoisirs-concept. Tables de
pique-nique sur tout le site. Entrée
payante de fin juin à début septembre
(baignade surveillée et encadrée).

3.4 km




1


Itinéraire depuis le Col de la Pistole (à
proximité du Mont Saint-Romain) via la
traversée de la Saône au pont d'Uchizy
jusqu'au Jura.

Mes recommandations
(suite)

Activités et Nature

Découvrir Cluny Sud Bourgogne

OFFICE DE TOURISME DE CLUNY SUD BOURGOGNE
WWW.CLUNY-TOURISME.COM

La Boucherette

Le Mâconnais Panoramique

Chemin des lavoirs

La piste de la vigne et du vin

Boucle 12 : De Cluny à Cormatin

 03 85 27 00 20

5.8 km




2


Au départ du Lugny, vous découvrirez
un coin de terroir du Haut Mâconnais,
une parcelle de son histoire et des
milieux variés : pelouse calcaire sèche
ou "teppe", anciennes carrières, pierrier
témoin d'une ancienne "lavière", forêt de
chênes qui émergent des buis. Vous
suivrez la mante religieuse qui vous
guidera. Quatre panneaux biotopes
répartis sur le parcours et une
cinquantaine de panonceaux permettent
d'identifier les arbres et arbustes.
Equipements : prévoir de bonnes
chaussures.
Visites
guidées
sur
demande. Infos : Mairie, Comité
d'Animation de Lugny, tél. 03 85 33 21
96.

6.0 km




3


Le circuit vous conduira sur de larges
sentiers
panoramiques
jalonnés
d'édifices remarquables jusqu'à des
chemins à travers vignes d'où la vus
s'étendra des contreforts du Massif
Central aux Alpes.

6.9 km




4


Avec en toile de fond les bois
suspendus sur les collines et des
nappes de verdure jetées sur les pentes
et dans les vallons, la balade relie cinq
lavoirs idéalement distribués sur le
parcours. Et quels lavoirs ! Chacun de
ces petits édifices du début du 19e
siècle, qui évoque un mode de vie
encore si proche, regroupe lavoir,
fontaine et abreuvoirs, parfois à auges
multiples. De l’un à l’autre, le sentier
s’ouvre sur les panoramas clunisois et
les haussements broussailleux de ses
collines. Auprès de ce petit patrimoine
rural, dans l’église de Lournand, à la
chapelle de Collonges ou encore au
pied de la tour de Chevagny, les haltes
se font nostalgiques, contemplatives,
méditatives, mais toujours récréatives.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

7.2 km




5


De Santenay (Côte-d’Or) à Cluny,
l’itinéraire pénètre sur 3 journées au
cœur du vignoble de la Côte
Chalonnaise.

7.4 km




6


A peine 12 ou 13 kilomètres séparent
Cluny et Cormatin. Entre eux, un pays
vallonné pour qui une église romane est
aussi
naturelle
qu’une
habitation
contemporaine. Une autre balade vous
propose de découvrir le village de
Blanot et ses célèbres grottes.

Mes recommandations
(suite)

Activités et Nature

Découvrir Cluny Sud Bourgogne

OFFICE DE TOURISME DE CLUNY SUD BOURGOGNE
WWW.CLUNY-TOURISME.COM

Boucle 10 : Boucle des églises
romanes

8.4 km




7


Un itinéraire champêtre de villages en
hameaux et de ses églises romanes. Au
centre du village de Bissy-sous-Uxelles,
découvrez le curieux lavoir en
impluvium, des maisons vigneronnes
typiques. A Chapaize, le clocher de 35
mètres de l'église romane se repère des
kilomètres à la ronde. Il fait bon se
reposer à l'une des terrasses à
proximité immédiate de l'édifice. Au
hameau de Lys, l'église romane invite à
faire une halte tout comme à Chazelle
où cette petite église est attenante au
logis de l'ancien doyenné de Cluny.

Boucle 10 bis : Boucle des églises
romanes

8.4 km




8


Un circuit roman champêtre de villages
et hameaux aux maisons typiques de
Bourgogne.
A
Bissy-sous-Uxelles,
admirez
le
lavoir
octogonal
à
l'architecture en impluvium. Chapaize se
repère au loin avec les 35 mètres du
clocher roman de l'église, un village où il
fait bon flâner dans une belle quiétude.
Filez sur Prayes et une succession de
hameaux au cœur de la campagne.
Dans l'écrin de Blanot, le prieuré et
l'église romane ne laisseront personne
insensible. Un petit bijou roman. Le
retour par Donzy, Cortambert et Bray
révèlent aussi de belles surprises.

Sentier de la Mémoire MâconnaisTournugeois

9.4 km




9


Sentier historique, pédagogique et
culturel sur le rôle des résistants
pendant la seconde guerre mondiale. Le
parcours situé sur plusieurs communes
(Brancion,
Cruzille,
Martailly-lesBrancion,
Bissy-laMâconnaise,
Tournus, Lugny, Blanot), se fait grâce à
un livret (fourni dans les offices de
tourisme et mairies du secteur concerné
: clunisois et surtout le tournugeois). Le
livret décrit les différentes interventions
des résistants dans les villages. Sur
place, une signalétique adaptée avec un
numéro d'identification marque le lieu
d'histoire.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

9.5 km


Le Tour de Brancion

Le Bois de la Roche

 03 85 27 00 20

 03 85 59 42 74



K


Une découverte des alentours du site
médiéval de Brancion avec ce circuit
accessible mais présentant néanmoins
quelques difficultés.

11.5 km




L


Le sentier du Bois de la Roche chemine
jusqu'à la crête du massif du vaste bois
des Brûlées. Implanté sur un chaînon
calcaire sculpté par l'érosion, ce relief
résulte de l'accumulation de sédiments
dans une mer jurassique il y a 170
millions d'années. Dans ce boisement
inscrit à l'inventaire des Espaces
Naturels Sensibles du département de
Sâone-et-Loire, le sentier permet
l'exploration d'un habitat forestier qui
profite de la chaleur méridionale
jusqu'en Bourgogne du Sud. Sur les
traces du botaniste Émile Chateau, du
sous-bois humide et moussu à la
canopée brûlée de soleil, vous
découvrirez les différentes associations
forestières de ce haut-lieu de la
biodiversité bourguignonne.

Mes recommandations
(suite)

Activités et Nature

Découvrir Cluny Sud Bourgogne

OFFICE DE TOURISME DE CLUNY SUD BOURGOGNE
WWW.CLUNY-TOURISME.COM

Bord de Saône

Eglise Saint Martin

 03 85 27 00 20

 03 85 50 77 59
Le Bourg

Grottes de Blanot



M


Une belle balade à la découverte de la
vallée de la Saône et de ses paysages
caractéristiques.

0.2 km
 BLANOT

Eglise Saint-Julien

Mont Saint-Romain

Le Bourg

 03 85 50 03 79#06 34 60 06 76
Fougnieres

 http://www.paroisse-st-augustin-en-clunisois.fr/

12.0 km


Le Mont Saint-Romain



1


Elle fut édifiée au début du XIème siècle
et fait suite à la première église donnée
par les Sires de Brancion en 927 à
Cluny. En 1156, Blanot devenait une
prévôté du domaine abbatial de Cluny.
La nef mesurait 25,15m de long, elle fut
réduite de 6m dans les années 1930.
Elle a retrouvé sa charpente apparente
depuis la restauration de 1981. L’ancien
cimetière paroissial occupait la plateforme où se trouve l’église et à l’époque
mérovingienne, il débordait au delà du
bâtiment des moines de Cluny

 http://www.blanot.fr

1.1 km
 BLANOT



2


Vaste réseau aménagé avec de
nombreuses
salles
riches
en
concrétions (stalagmites, stalactites). La
visite débute par une immense salle de
plus de 50 mètres de longueur. La
caverne s'enfonce ensuite en une forte
pente à 80 mètres de profondeur
comprenant un dédale de galeries
entrecoupées de salles plus curieuses
les unes que les autres. Une boucle
d'environ une heure avec un guide qui
vous racontera l'histoire de ce gouffre et
de la faune qui l'habite. Site
NATURA2000. Buvette et glaces.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

2.5 km
 BLANOT



3


Grimper en haut du Mont-Saint Romain
à Blanot pour admirer la vue
panoramique sur le Clunisois et ses
paysages
variés. Départ pour les
randonnées et le VTT.

2.9 km
 DONZY-LE-PERTUIS



4


Le village de Donzy-le-Pertuis conserve
une remarquable église bâtie dans le
dernier quart du XIe siècle et au début
du XIIe siècle dont le clocher roman et
l'abside semi-circulaire sont ornés de
bandes
lombardes
(ou
lésènes),
typiques de l'art roman primitif.

Mes recommandations
(suite)

Activités et Nature

Découvrir Cluny Sud Bourgogne

OFFICE DE TOURISME DE CLUNY SUD BOURGOGNE
WWW.CLUNY-TOURISME.COM

Eglise Saint-Cyr et Sainte-Juliette

Grottes d'Azé

Communauté de Taizé

Haras National de Cluny

Musée d'Art et d'Archéologie de Cluny

 03 85 33 25 67

 03 85 33 32 23
135 route de Donzy

 03 85 50 30 30
Communauté de Taizé

 03 85 32 09 73
2 Rue Porte des Prés

 03 85 59 12 79
Palais Jean de Bourbon Parc abbatial

 http://www.grottes-aze71.fr/

 http://www.taize.fr

 https://www.ehnc.fr/haras-national-de-cluny/

3.9 km
 BISSY-LA-MACONNAISE



5


La nef, le chœur, l'abside et le clocher fortifié
de cette église sont romans. La tourelle du
clocher a été ajoutée en 1770. A voir : la
peinture murale du Christ en Majesté de
l'abside découverte lors de la restauration des
années 1970-1980.

5.2 km
 AZE



6


Préhistoire, Histoire, Archéologie, Géologie,
Spéléologie, Environnement....Impossible de
s'ennuyer lors de la balade commentée des
deux grottes : - La grotte de la Rivière
souterraine : elle vous dévoilera ses merveilles
géologiques
avec
l'eau
qui
sculpte
inlassablement la roche et où les couleurs
naturelles surprennent le regard. - La grotte
Préhistorique : témoin de l'une des occupations
humaines les plus anciennes en Saône-etLoire, elle recèle de nombreuses traces du
passé et vous serez étonnés d'apprendre quels
habitants y ont séjourné ! Sur réservation
uniquement. Se présenter à l'accueil au
minimum 15 minutes avant le départ de
chaque visite. Température intérieure des
grottes : 12°C (prévoir un vêtement chaud).
Visites UNIQUEMENT guidées. Des visites
avec audioguides sont possibles en langues
étrangères : anglais, allemand et hollandais,
l'audioguide est aussi disponible en français
pour malentendant.

6.2 km
 TAIZE
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En 1940, frère Roger fonda dans ce village une
communauté monastique qui va très vite
rayonner dans le monde entier ; elle compte
aujourd’hui une centaine de frères catholiques
et de diverses origines protestantes, venant de
trente pays. Des rencontres internationales
semaine après semaine y rassemblent chaque
année des dizaines de milliers de jeunes de
tous les continents.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

7.3 km
 CLUNY



8


Véritable lieu dédié au cheval depuis l’empire
napoléonien, le Haras national de Cluny se
dessine au pied de la célèbre abbaye.
Aujourd’hui, il fait partie du groupement
d’intérêt public « Équivallée – Haras national
de Cluny » qui s’attache à promouvoir et à
valoriser le cheval à Cluny. Les visites guidées
ou circuit de visite vous feront découvrir les
lieux emblématiques du Haras, en passant par
les écuries où sont logés les chevaux. Au fil de
la visite, vous en apprendrez plus sur l’histoire
de ces bâtisses emblématiques, de l’époque de
Napoléon jusqu’à aujourd’hui, en passant par la
grande période où les Haras étaient dédiés à la
reproduction équine. Si vous vous sentez l’âme
d’un détective, n’oubliez pas votre loupe pour
tenter de résoudre Les Enquêtes du Haras ! En
famille ou entre amis, c’est en autonomie que
vous partirez à la recherche des indices vous
permettant de résoudre chaque enquête…
Vous pourrez également vous laisser tenter par
l’un de nos spectacles! Retrouvez toute la
programmation sur le site: www.equivalleeharas-cluny.fr

 http://www.cluny-abbaye.fr/Actualites/LE-MUSEE-D

7.3 km
 CLUNY
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Le palais Jean de Bourbon, musée d’Art et
d’Archéologie, est un rare exemple de logis
seigneurial gothique flamboyant avec de vastes
salles d’apparat ornées de cheminées
monumentales.
Il
abrite
les
œuvres
marquantes de la sculpture médiévale de
Cluny, provenant du bourg et de l’abbaye. A ne
pas manquer : la reconstitution à l’échelle 1
d’une partie du Grand Portail de Cluny III
(tympan, linteau, voussures, jambages), chefd’œuvre de la sculpture romane, et son film. La
bibliothèque ancienne conserve de rares
imprimés hérités de la bibliothèque des
clunisiens. Du Palais on accède au parvis
belvédère de la grande église abbatiale, aux
vestiges de son avant-nef et de ses cinq nefs,
à la grande cour de l’abbaye, entre l’hôtellerie
Saint-Hugues (XIe s.) et le Palais du pape
Gélase. Nouveauté : une liseuse tactile vous
permettra de parcourir du doigt quelques pages
emblématiques des livres de l'ancienne
bibliothèque du musée datant, pour le plus
ancien, de 1492 !

Mes recommandations
(suite)

Activités et Nature

Découvrir Cluny Sud Bourgogne

OFFICE DE TOURISME DE CLUNY SUD BOURGOGNE
WWW.CLUNY-TOURISME.COM

Abbaye de Cluny
 03 85 59 15 93#07 61 68 90 33
Place du 11 Août 1944 Palais du Pape Gélase

Association Historique Clunysoise de
Arts & Métiers
 03 85 59 53 46
ENSAM

 http://www.cluny-abbaye.fr

La Tour des Fromages

Eglise Notre-Dame

Hôtel-Dieu

 03 85 59 05 34
6, rue Mercière

 03 85 59 07 18
Place Notre Dame

 06 38 62 24 32#06 84 28 84 93
Centre Hospitalier du Clunisois Place du Dr

 https://www.cluny-tourisme.com

 http://paroisse-cluny.fr/

Charles Pleindoux

 http://ahclam.gadz.org/
7.3 km
 CLUNY
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Fondée en 910, l’Abbaye de Cluny rayonne sur
l’Europe durant tout le Moyen Âge avec son
église abbatiale aux proportions hors du
commun : la “Maïor Ecclesia”. Les plus hautes
voûtes du monde roman témoignent encore
aujourd’hui de ce gigantisme. Témoin de la vie
quotidienne du monastère, le Farinier, construit
au XIIIe siècle a conservé sa charpente
d’origine. Il abrite aujourd’hui les chapiteaux
provenant du chœur de l’abbatiale. Le Cellier,
en partie basse, est également accessible au
public. L’abbaye de Cluny renouvellera sa
grandeur au XVIIIe siècle par la reconstruction
complète des bâtiments monastiques que les
moines n’utiliseront que durant quelques
décennies. Dans l’immensité du cloître et des
galeries, résonnent encore les pas des moines
en procession… Découvrez les nouveaux outils
numériques à l'abbaye ! Le film Maior Ecclesia
est à nouveau disponible en 3D Relief grâce à
des projecteurs nouvelle génération. L'espace
d'introduction présente une projection des
principales étapes de l'histoire architecturale de
l'abbaye (durée 8 min.). Un vidéo-mapping
habille une partie de la salle capitulaire révélant
l'église abbatiale de l'an mille et 3 bornes de
réalité augmentée sont installées dans la nef,
dans le transept et dans la salle capitulaire.

7.3 km
 CLUNY

 http://www.apothicaireries.eu/modules/member/con


L


Ce musée s'adresse aux élèves anciens et
actuels de l'École, au personnel de cet
établissement, aux parents d'élèves et à toutes
personnes extérieures, curieux de découvrir ou
de se remémorer la vie à L’École Nationale
Supérieure d'Arts et Métiers (ENSAM) de Cluny
et les Traditions qui s'y rattachent depuis sa
création en 1866. On peut y découvrir
d'anciens équipements de laboratoire, matériels
pédagogiques, uniformes, chefs d'œuvre des
promotions "Clefs d'Ex" "Equerres des 508"
etc....

7.4 km
 CLUNY



M


La Tour des Fromages, tour d’enceinte de
l’abbaye, appelée autrefois tour des fèves, vous
permettra
de
conserver
d’inoubliables
souvenirs de votre visite à Cluny. Du haut de
ses 120 marches, découvrez un extraordinaire
panorama sur la cité-abbaye ainsi qu’une
exposition de photographies présentant les
réalisations des Amis de Cluny (association de
sauvegarde du patrimoine), tout au long de
votre
ascension. Entrée par l’Office de
T o u r i s m e . LES PETITS + Téléchargez
l'application CluneTour sur votre smartphone
pour une visite numérique de la cité-abbaye de
Cluny avec des restitutions virtuelles inédites !
Profitez
des
visites
"Apér'Haut"
avec
dégustation de vins et fromages les 02, 23 & 30
septembre 2022.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

7.5 km
 CLUNY



N


Église paroissiale majeure de la ville, l'église
Notre-Dame est un bel édifice gothique du XIIIe
siècle dont le grand porche, qui débordait sur la
place, a été détruit un peu avant la Révolution.
A l'intérieur, l'homogénéité architecturale est
remarquable et une belle lumière éclaire cet
édifice très sobre sur lequel veille Pidou-Berlu !
Elle a été classée aux Monuments Historiques
en 1862. Elle est caractérisée par son clocher
lanterne, les rosaces du transept, la galerie de
la nef. L’église offre 50 sculptures de visages
d’époque gothique ; parmi celles-ci, ces têtes
jeunes et feuillues ou celle, triple et couronnée
appelée le Pidou-Berlu, qui est, en fait, une
représentation de la Sainte Trinité. L’étalon de
la tuile mâconnaise intégré au mur de l’église
explique le nom au XVe siècle de Notre-Dame
des Panneaux (ecclesia Nostrae Dominae de
panellis). L’église gothique Notre-Dame a servi
au XVe s de dépôt des poids et mesures.
Présente au cœur des activités urbaines, elle
jouissait du privilège de conserver les «
panneaux », ou étalons de mesure légale des
grains, des farines, des catégories de pains,
ainsi que ceux des carreaux et des tuiles.

7.5 km
 CLUNY



P


En 1625, un legs important permet la fondation
de l'Hôpital notre-Dame. Celui-ci fut remplacé à
partir de 1703 par l'Hôtel-Dieu actuel dont la
construction est à l'initiative du Cardinal de
Bouillon, 55ème abbé de Cluny. Votre visite
vous permettra de découvrir les merveilles
contenues dans les différentes salles : - la
chapelle monumentale, son plafond peint et les
mobiliers en provenance de l'abbaye, - la salle
des malades et ses boiseries du 17ème, son
mobilier, ses vitrines d'ornements religieux, l'apothicairerie, ses collections de faïences
pharmaceutiques (16ème au 19ème siècles) et
ses étains, - la salle des administrateurs.

Mes recommandations
(suite)

Activités et Nature

Découvrir Cluny Sud Bourgogne

OFFICE DE TOURISME DE CLUNY SUD BOURGOGNE
WWW.CLUNY-TOURISME.COM

Menhir de la Pierre Levée

Château de Cormatin

Eglise Romane

Château de Brancion

 03 85 50 16 55
1 grande rue

Le Bourg

 03 85 32 19 70#07 68 26 56 47
Site Médiéval de Brancion

 03 85 36 60 83#06 83 24 57 98
Le Château

 http://www.chateau-de-brancion.fr

 http://www.berze.fr

 http://www.chateaudecormatin.com

8.4 km

 LA CHAPELLE-SOUS-BRANCION

Q


A proximité du village de Brancion, dans
un pré en bordure de la route (D14) du
hameau de Pierre levée se dresse une
curieuse pierre druidique surnommée le
menhir de la Pierre Levée, datant de
plus de 4 000 ans, pesant environ cinq
tonnes et haut de 3,8 mètres. Il fut
christianisé, comme bon nombre de
symboles païens, une croix en pierre fut
posée à son sommet. Il aurait la vertu
de protéger les bêtes des maladies.

8.5 km
 CORMATIN



R


La demeure des Marquis d'Huxelles,
édifiée de 1606 à 1625, abrite le plus
fastueux
appartement
Louis
XIII
conservé en France. Cheminées,
plafonds et boiseries ont été peints,
sculptés et dorés avec une magnifique
exubérance pour le favori de la reine
Marie de Médicis. Tableaux, tapisseries
et meubles d'époque complètent cette
évocation séduisante de la "vie de
château" à l'époque des "Trois
Mousquetaires". La visite permet aussi
de découvrir un monumental escalier de
pierre (20 mètres de haut), une cuisine
du XVIIIème siècle et les opulents
salons 1900 d'un directeur d'Opéra. Le
jardin, dans l'esprit de l'époque baroque,
propose sur 12 ha parterres fleuris,
grand labyrinthe de buis avec volièrebelvédère, potager, théâtre de verdure,
pièces d'eau et arbres remarquables.

9.2 km
 CHAPAIZE



S


Construit au XIème siècle, reprise au
XIIème siècle, ce bâtiment est axé
exceptionnellement nord-sud. Cette
église est remarquable par son clocher
rectangulaire de 35 mètres de haut. Elle
dispose de trois nefs dont le transept est
peu marqué. Les puissantes colonnes
façonnées portent les arcs en plein
cintre. La voûte centrale construite elle
aussi en plein cintre s'est effondrée. Elle
fut reconstruite au XIIème siècle en
cintre brisé plus élevé. Ainsi, la fenêtre
sous le clocher donne dans la nef et
n'éclaire plus le choeur.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

9.4 km

 MARTAILLY-LES-BRANCION

Forteresse de Berzé

T


Au coeur de la route romane qui relie
les abbayes de Tournus et Cluny,
perché sur un éperon rocheux, Brancion
vous accueille et vous emmène à la
découverte d’un moyen-âge rêvé : porte
fortifiée, donjon dominant le village et
l’église
romane,
panoramas
exceptionnels et flâneries dans un site
entièrement piéton. Enserré dans un
écrin de verdure, le château est un lieu
où le temps semble s’être arrêté.
Brancion a la particularité d’offrir une
évolution de l’architecture castrale, de
l’époque carolingienne aux guerres de
religion * Les ruines du logis de l’An Mil,
l’un des rares exemples connus en
France de grande salle seigneuriale du
début du XIème siècle. * Le château
seigneurial des XIIème et XIIIème
siècles avec le logis de Beaufort et ses
tours défensives, la tour du Trésor et le
donjon haut de plus de 20 mètres qui
offre un panorama exceptionnel à 360°.
* Le château ducal du XIVème siècle
avec le logis de Beaujeu dont les
magnifiques baies polylobées et les
cheminées monumentales témoignent
de la grandeur passée Blotti entre le
château et l’église, le village offre un
dédale de ruelles fleuries où il fait bon
flâner. Sur la place centrale (le "plâtre

10.5 km
 BERZE-LE-CHATEL



U


Propriété familiale, construite par les
aïeux des propriétaires actuels pour
protéger l'abbaye de Cluny, Berzé
domine un superbe panorama sur les
vignobles de la vallée de Solutré.
Construit du XIème au XVème siècle
autour de sa chapelle carolingienne, ce
château conserve tout son système
défensif, treize tours dont deux donjons,
son impressionnant châtelet d'entrée et
ses salles médiévales. C'est ainsi la plus
importante et la mieux conservée des
forteresses de Bourgogne. Le château
comprend trois enceintes. Chacune
d'elle abrite des jardins divers, vergers,
potagers, jardin à la française avec ses
buis, ses statues, ses charmilles et ses
grands ifs taillés en pions d'échec. Du
haut de ses terrasses, la vue est
splendide sur le Val Lamartinien avec
ses vignobles en toile de fond. Lieu de
tournage Hollywoodien "The Last Duel"
avec Matt Damon et Ben Affleck, Adam.
Driver et Jodie Cormier de Ridley Scott.
En saison, la taverne vous propose
rafraîchissements, glaces, gaufres et
petite restauration de 10h00 à 18h00 !

commun"), se dresse la halle du
XVIème siècle. D’époque romane,
l'église Saint-Pierre domine un paysage
préservé, forgé par des centaines de
générations de paysans. Elle abrite des
peintures murales de la fin du XIIIème
siècle et le gisant de Josserand de
Brancion, mort à la bataille de la
Mansourah en 1250 (7ème croisade).
Juste à côté se trouve le jardin de
simples
créé
par
l’association
TREMPLIN Homme et Patrimoine.

Mes recommandations
(suite)
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Le Doyenné de Saint-Hippolyte

Chapelle des Moines

Carrières de la Lie

Maison de Lamartine

Cité médiévale

Saint Hippolyte

 03 85 36 66 52
Rue de la chapelle

 06 88 38 00 92
Rue des Loisirs

 06 60 59 79 75
Le Bourg

 09 77 35 14 40
Le Bourg

 http://www.chapelle-des-moines.fr

 http://www.les-carrieres-de-la-lie.com

 http://www.saint-hippolyte-71.org

11.1 km
 BONNAY



V


Cette église romane, dont l’existence est
attestée vers l’an 1000, était le siège
d’un doyenné de l’abbaye de Cluny, Au
XIIIe siècle, elle a été fortifiée pour
affirmer le pouvoir de l’abbaye sur le
territoire. Sa restauration est en cours,
avec l’association « Le renouveau de
Saint-Hippolyte ».

12.6 km
 BERZE-LA-VILLE



W


Un chef d’œuvre de la peinture murale
du XIIe siècle. Situé entre Cluny et
Mâcon, le prieuré de Berzé-la-Ville fut
créé par l’abbé de Cluny Hugues de
Semur, dans lequel il reçut des hôtes de
marque et dans lequel il vint s’isoler de
la vie politique et religieuse intense de
l’Abbaye de Cluny. La chapelle porte
aujourd’hui encore un décor de
peintures murales extrêmement bien
conservé. Construite sur deux niveaux,
la chapelle basse porte quelques traces
de peintures mais c’est dans la chapelle
haute que le visiteur découvre un joyau
de l’art roman.

14.2 km
 LA ROCHEVINEUSE



X


La visite des carrières de la Lie retrace
2 000 ans d'histoire d'extraction de la
pierre, de sarcophages mérovingiens et
gallo-romains. Reconstitution
d'une
tuilerie et d'un four gallo-romain. Le
sentier botanique nous permet de
découvrir divers milieux : pelouses
calcaires, forêt, mare.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

14.3 km
 MILLY-LAMARTINE



Y


Construite en 1705 par l'arrière-grandpère d'Alphonse de Lamartine, au
départ pour servir de « vendangeoir »
sur le domaine viticole, c'est dans cette
maison que le poète a vécu toute son
enfance et son adolescence. Cette
demeure familiale à laquelle il était très
attaché lui inspira certains de ses plus
beaux poèmes. Elle est aujourd'hui
classée à l'ISMH. Espace livres et
documents évoquant l'enfance du poète
Lamartine, ses sources d'inspiration
littéraire et l'activité viticole. Jardin.

16.3 km

 SAINT-GENGOUX-LE-NATIONAL

Z


Cité médiévale de Saint-Gengoux-leNational. Les rues affichent la couleur
médiévale par des noms pittoresques :
rue Pavé d'Andouilles, du Moulin à
Cheval, place du Pilori. Nichée dans un
vallon, la vieille ville est construite en
pente. L'ambiance méridionale du joli
site de la fontaine des Manants et de sa
promenade, le charmant lavoir et les
vieilles demeures se dévoilent au fil de
la flânerie. Du clocher roman de l'église,
la vue plonge sur la cité et sa mer de
toits pentus.

Mes recommandations
(suite)

Activités et Nature

Découvrir Cluny Sud Bourgogne
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Château de Pierreclos

Hôtel-Dieu de Tournus

Eglise de la Madeleine

Abbaye Saint-Philibert

 03 85 35 73 73
144, chemin du Château

 0385270020
21, rue de l'Hôpital

 03 85 27 00 20

 03 85 27 00 20
Place de l'Abbaye

 http://www.chateaudepierreclos.com

 https://www.tournus.fr/hotel-dieu

Château de Saint-Point Lamartine

 http://www.tournus-tourisme.com

 06 73 01 94 59
316 route du château Lamartine
 https://chateaudelamartine.fr

16.4 km
 PIERRECLOS





Visite libre ou guidée, ludique et
culturelle adaptée à toute la famille. Que
vous aimiez flâner dans un site classé,
apprendre en vous divertissant ou
apprécier l’évolution d’un château
historique d’hier à demain, la visite du
château de Pierreclos est faite pour
vous. Parcourez à votre rythme les
jardins, le donjon, la salle d’armes, la
cuisine, les cachots… Prenez le temps
de déguster les vins du sud de la
Bourgogne vinifiés et élevés dans nos
caves pour votre plaisir. Sur place :
boutique de vins de Bourgogne,
gourmandises
et
spécialités
bourguignonnes, librairie...

16.6 km
 TOURNUS





L'Hôtel-Dieu de Tournus, un témoin
privilégié de l'histoire hospitalière.
Construit au XVIIe siècle puis agrandi
jusqu'à la fin du XVIIIe, l'Hôtel-Dieu de
Tournus, avec ses trois salles des
malades, ne craint pas de rivaliser avec
celui de Beaune. Les salles anciennes
ont été restaurées avec leur mobilier
d'origine
de
façon
à
restituer
l'atmosphère d'alors. Les traditionnels
lits clos en chêne sont encore alignés
avec leur poêle central, les ustensiles
d'époque.

16.7 km
 TOURNUS





L'église paroissiale du quartier sud, le
plus ancien, a été construite à
l'emplacement du castrum romain. Au
XVe s., les voûtes de la nef principale
ont été refaites en ogives. A voir : le
portail ouest (chapiteaux décorés
d'oiseaux) et les portes du XVIIIe s.
Découverte de l'extérieur uniquement.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

16.8 km
 TOURNUS





Construite par les moines fuyant
Noirmoutier
devant
l'envahisseur
normand, pour y abriter les reliques de
leur Saint fondateur Philibert, l'abbatiale
de Tournus est l'un des plus prestigieux
sanctuaires du premier art roman.
Remarquablement
préservée,
elle
domine de ses pierres roses et ocres la
cité de Tournus sur la rive droite de la
Saône. C'est un chef d'oeuvre sur le
chemin du compagnonnage. L'intérieur
de
l'abbaye
surprend
par
ses
dimensions, sa hauteur sous voûte, la
lumière de l'avant-nef et de la grand-nef
ainsi que par les piliers élancés et la
voûte formée de berceaux transversaux.
L'abbatiale abrite une crypte et la
chapelle Saint-Michel. Des mosaïques
médiévales représentant le zodiaque
sont désormais visibles. Reliés à l'église
par le parloir, les bâtiments abbatiaux
réunissent le cloître, la salle capitulaire,
le réfectoire et le cellier. Pour plus
d'infos
:
http://www.paroisse-saintphilibert-tournus.fr/accueil.html

17.2 km
 SAINT-POINT





Saint-Point, château des XIIe et XIVe
siècle, classé Monument Historique et
Maison des Illustres, devient à partir de
1820 la demeure familiale du poète et
homme
politique
Alphonse
de
Lamartine. Considéré comme le père du
Romantisme en littérature, il est
également un des fondateurs de la IIe
République et contribue à l’abolition de
l’esclavage, de la peine de mort
politique ainsi qu’à l’instauration du
suffrage universel. Il reçoit le château de
saint-Point en avance d’hoirie, lors de
son mariage avec une aristocrate
anglaise, Mary-Ann Birch, et entreprend
de le restaurer dans le style gothique
anglo-saxon, découvert lors d’un voyage
en Angleterre. Lamartine fait notamment
construire une galerie quadrilobée, un
porche gothique et aménage des jardins
à l’anglaise. La visite du château de
Saint-Point comprend la chambre et le
cabinet de travail d’Alphonse de
Lamartine, meublés tels qu’ils étaient à
l’époque, la salle-à-manger du XVIIIe
siècle, le cabinet de travail de son
secrétaire particulier ainsi que le musée
Lamartine. Situé dans le grand salon du
rez-de-chaussée, ce dernier rassemble
les objets et souvenirs personnels du
poète, conservés par sa nièce, Valentine

de
Cessiat. Les visiteurs pourront
également découvrir le jardin à
l'anglaise, le verger, le potager et
l’ancienne serre ainsi que le caveau
familial du poète, qu’il fait construire à la
mort de sa mère, situé en lisière du
château, à côté de l’église romane de
Saint-Point, dans laquelle se trouvent
deux tableaux peints par Marianne de
Lamartine.

Mes recommandations
(suite)
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La Roche de Vergisson
La Roche

18.4 km
 VERGISSON





Point de vue incontournable à ne pas
manquer, situé à 485 mètres d'altitude.
Du haut de la roche de Vergisson, sur le
Grand Site Solutré Pouilly Vergisson,
vous aurez une vue unique sur une
partie de la vallée du Beaujolais, le
village de Vergisson en contrebas,
entouré de vignes, et la roche de Solutré
au loin. Les roches de Solutré-Pouilly,
Vergisson et Mont Pouilly font partie de
l'élite des Grands Sites de France.

 : Restaurants  : Activités et

Musée du Poilu et de l'Artisanat
des Tranchées

Réserve Naturelle Nationale de La
Truchère-Ratenelle

 06 27 27 72 92
Le Château

 03 85 51 35 79
Lieu-dit Pont-Seille

 http://www.museedupoilu.com/

 http://www.cen-bourgogne.fr

18.6 km
 SIVIGNON





Les chefs d’œuvre des soldats artistes
racontent 1914-1918. Lorsque la guerre
éclate en août 1914, les soldats français
partent la fleur au fusil persuadés d'être
rapidement de retour chez eux. Mais la
guerre s'enlise. Au front dans les
tranchées ou à l'arrière, pendant les
courtes périodes de repos, les poilus
commencent à fabriquer une multitude
d'objets... Leur première vocation est
utilitaire : le briquet indispensable pour
chauffer le vin gelé, griller une gauloise,
vient remplacer les allumettes trop
humides, les lampes ou les bougeoirs
permettent de s'éclairer, les cannes de
marcher sans s'embourber. Ensuite pour
tromper l'angoisse entre deux assauts,
défier l'ennui, s'occuper l'esprit, les
poilus se mettent à fabriquer des
cadeaux qu'ils destinent à leur famille :
timbales ou bracelets, cadres photos,
parures de bureaux, vases... A
l'occasion des commémorations du
centenaire de la mobilisation d'août
1914, plus de 1000 chefs-d’œuvres de
poilus sont exposés sur 420 m² :
douilles sculptées, cannes, broderies,
briquets, bagues, encriers, coupe
papiers, lampes,
casques
Loisirs
: Natureavions,
 : Culturel
miniatures, plumiers... sans oublier les
objets rapportés de captivité. Des

19.3 km
 LA TRUCHERE





En Bresse, à proximité de la confluence
Saône-Seille, la réserve naturelle offre
une mosaïque de milieux naturels. Deux
sentiers sont aménagés dans des
milieux exceptionnels pour notre région :
le sentier des dunes de sable et le
sentier de l'étang (ce sentier botanique
sur pilotis permet de s'imprégner du
paysage végétal de l'étang Fouget).
Equipements : prévoir de bonnes
chaussures, des jumelles et de l'eau en
été.

 : Dégustations

La Roche de Solutré

Musée de Préhistoire de Solutré

 03 85 35 82 81
La Roche

 03 85 35 82 81
Chemin de la Roche

 http://www.rochedesolutre.com

 http://www.rochedesolutre.com

19.5 km
 SOLUTRE-POUILLY





Point de vue incontournable à ne pas
manquer. Sur le Grand Site de France
Solutré Pouilly Vergisson, la Roche de
Solutré culmine à 493 mètres.
Spectaculaire escarpement calcaire, au
milieu des vignobles du Mâconnais. Les
roches de Solutré-Pouilly, Vergisson et
le Mont Pouilly font partie de l'élite des
Grands Sites de France. Au pied de la
roche de Solutré, le gisement du Crotdu-Charnier
recèle
des
milliers
d'ossements
de
chevaux,
de
nombreuses pièces, silex et pierres
gravées, témoins des cultures qui
s'étagent
de
l'Aurignacien
au
Magdalénien (28 000 à 10 000 avant
J.C.) et notamment de la période
dénommée "Solutréen". L'ascension à
pied de la roche prend 45 minutes
aller/retour. Musée de préhistoire, jardin
archéologique et botanique, Maison du
Grand Site complètent la visite.

19.7 km
 SOLUTRE-POUILLY





Installé au pied de la Roche de Solutré
au coeur du Grand Site de France
Solutré Pouilly Vergisson, le musée
présente les collections d'un des plus
riches
gisements
préhistoriques
d'Europe. Évocation de la vie des
chasseurs du Paléolithique supérieur à
Solutré ainsi que les aspects originaux
de la culture solutréenne. Animations
sonores et audiovisuelles. Audio-guide
en anglais, allemand, néerlandais. Le
jardin archéologique et botanique
complète la visite du musée. Ce sentier
balisé d'environ 1 kilomètre est ponctué
de 8 points forts abordant la géologie,
les techniques de chasse, le paysage
durant la préhistoire, la découverte et
les premières fouilles du site, les fouilles
contemporaines, le gisement et ses
vestiges. Il permet également de
découvrir la botanique exceptionnelle du
lieu grâce à une signalétique sur les
plantes et arbres visibles tout au long du
parcours.

panneaux explicatifs avec des centaines
de cartes postales anciennes et
documents: les front et les tranchées,
les événements, la propagandes
batailles... La reconstitution de scènes
d'époques (un champ de bataille, abri
sous terrain, fabrication d'objets dans
une tranchée, l'arrière du front, la
captivité en Allemagne) et des vision de
vues stéréoscopiques.
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(suite)

Activités et Nature

Découvrir Cluny Sud Bourgogne

OFFICE DE TOURISME DE CLUNY SUD BOURGOGNE
WWW.CLUNY-TOURISME.COM

Maison du Grand Site

Musée des Ursulines

Vieux Saint-Vincent

Hôtel Senecé

La Maison de Bois

 03 85 35 82 81
Chemin de la Roche

 03 85 39 90 38
5, rue de la Préfecture

 03 85 39 90 38
240 rue de Strasbourg

 09 75 60 45 35
41 rue Sigorgne

Place aux Herbes

 http://www.rochedesolutre.com

 http://www.macon.fr

 http://www.macon.fr

 https://academiedemacon.fr

19.8 km
 SOLUTRE-POUILLY





Au coeur du Grand Site de France
Solutré Pouilly Vergisson, la Maison du
Grand Site constitue un équipement
complémentaire
au
musée
de
Préhistoire et au parc botanique et
archéologique pour enrichir la visite de
la roche de Solutré. Elle propose aux
visiteurs : des espaces d'expositions
permanents et temporaires, un accueil
et une boutique, un point d'information
touristique, un snack proposant des
produits de qualité, des espaces détente
(salle hors sac, terrasse et jardin dans
un cadre exceptionnel au pied de la
célèbre roche et au cœur du site viticole,
trois espaces d'activité à destination des
scolaires dont une salle équipée avec
un fac-similé de grotte pour proposer
des animations autour de l'art pariétal,
une ancienne grange équipée de bacs
de fouilles et une salle multifonction
pouvant également servir de salle de
réunion ou de conférence. Entrée
gratuite et accessible depuis les
parkings situés au pied de la roche de
Solutré par un chemin piétonnier.

20.1 km
 MACON





Situé dans l'ancien couvent des
Ursulines, le musée conserve des
collections diversifiées qui forment un
panorama de l’histoire de l’art de
l’Antiquité au 20e siècle. L’histoire locale
est mise en lumière par de nouveaux
espaces ouverts à la visite en 2019,
dédiés d’une part à l’œuvre littéraire et
politique d’Alphonse de Lamartine
(1790-1869), né à Mâcon, et d’autre part
aux paysagistes régionaux du 19e
siècle. La section beaux-arts regroupe
des pièces maîtresses de l’histoire de
l’art occidental du 16e siècle à la période
actuelle : scènes de genre et paysages
des écoles du nord du 17e siècle,
portraits et figures mythologiques
français des 17e et 18e siècles,
paysages et œuvres symbolistes du 19e
siècle, art post-cubiste et courant
abstrait-géométrique du 20e siècle.

20.2 km
 MACON





Proches de l'ancien oppidum de Mâcon,
les deux tours et le narthex d'âge roman
constituent les seuls vestiges de
l'ancienne cathédrale Saint-Vincent.
Beau tympan représentatif de l'art
roman à l'iconographie rare.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

20.3 km
 MACON





Cet hôtel particulier a été construit au
début du XVIIIe s. par Jacques
Delaporte, seigneur de Marnay, qui l'a
agrandi de deux ailes entre 1749 et
1755. En 1759, il est devenu propriété
de la famille de Senecé. L'Académie de
Mâcon, association culturelle a acheté
l'Hôtel Senecé en 1896. Elle en est le
propriétaire actuel et organise dans les
salons de réception des conférences,
des expositions ou tout autre événement
d'ordre
intellectuel.
La
galerie
L'Envoûtée, située dans les caves
voûtées, peut être louée pour organiser
des
expositions. Les membres de
l'Académie ont pour mission de mettre
en valeur le patrimoine intellectuel et
architectural. A ce titre, les bibliothèques
sont ouvertes le mardi et des visites
guidées de l'Hôtel Senecé sont
organisées le mardi et le jeudi.

20.3 km
 MACON





Construite entre 1490 et 1510, la
Maison de Bois est sans doute la plus
ancienne maison de Mâcon, et très
certainement la plus célèbre. Sa façade
entièrement construite en bois est
décorée d’une multitude de statuettes
d’inspiration
souvent
grivoise.
Personnages à masques d’hommes et
de singes plus ou moins grimaçants, ils
sont debout, assis, ailés, nus ou parfois
vêtus seulement d’une écharpe ou d’un
bonnet.
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Le Pont de Saint-Laurent

Eglise Saint Pierre

La Butte de Suin

Place Saint Pierre

 03 85 24 05 95
Le bourg

Site Archéologique de SaintClément

Les Picoulettes

 03 85 39 90 38
Place Saint-Clément

 https://les-picoulettes.business.site/

 https://tourisme.legrandcharolais.fr/

Le Bourg

 http://www.macon.fr
20.4 km
 MACON





Classé monument historique, il enjambe
la rivière Saône et relie le département
de l'Ain. Construit en pierre, il fut l’un
des rares ponts de la région à ne pas
être détruit pendant la deuxième guerre
mondiale. Depuis cette période, il n’a
pas changé d’aspect, il compte douze
arches et l'on peut apercevoir sur l'une
d'entre elle une statue de Saint-Nicolas,
patron des mariniers.

 : Restaurants  : Activités et

20.4 km
 MACON





L’église néo-romane Saint-Pierre de
Mâcon, construite entre 1859 et 1865 et
bénie par Mgr de Marguerye, a été
conçue d'après les plans de l'architecte
départemental André Berthier (18111873), élève d’Henri Labrouste et
contemporain d’Eugène Viollet-le-Duc
(1814-1879). L'édifice est un modèle de
l’historicisme ou éclectisme du XIXe
siècle. L’église présente une façade
néo-romane à trois étages. Trois portails
en plein cintre aux tympans ornés de
bas-reliefs
structurent
la
façade.
Franchissant ce porche, on pénètre
dans une nef d’inspiration gothique de
six travées sur croisées d’ogives. Les
arcs des travées sont surmontés d’un
triforium
(galerie
supérieure).
La
sculpture des chapiteaux est l’œuvre du
sculpteur Mathieu Gautheron. Les bascôtés, ouvrant de chaque côté sur six
chapelles, et les cinq chapelles
rayonnantes du chœur, ont été décorés
par les grands artistes du temps comme
les peintres-décorateurs Jean-Baptiste
Beuchot, Édouard Krug, Victor Bussière,
et par le maître-verrier parisien Édouard
Didron (1836-1902). L'intérieur de
l'église 
renferme
de belles
des
Loisirs
: Nature
 :œuvres
Culturel
XVIIe et XVIIIe siècles en particulier le
tableau de style baroque de Jean-

20.6 km
 SUIN





Un point de vue incontournable. La butte
de Suin culmine à 593 mètres. Un
sentier mène à la statue de la Vierge où
se trouve une table d’orientation. De là,
se dévoile un magnifique panorama
circulaire. On aperçoit le Charolais à
l’ouest, le Mont Saint-Vincent et
Montceau-les-Mines au nord-ouest, la
région Chalonnaise au nord-est, le
Clunysois à l’est, le Mont Saint-Cyr et
les contreforts du Beaujolais au sud. La
butte abrita un site fortifié de l'époque
celtique jusqu'au XVIème siècle.

 : Dégustations

20.8 km
 MACON





Les fouilles d'une ancienne église
paroissiale désaffectée en 1973 ont mis
au
jour
plusieurs
dizaines
de
sarcophages et les fondations d'une
église funéraire construite au VIe siècle,
au temps des premiers évêques de
Mâcon.

0.2 km
 BLANOT



1


Producteur de fromages de chèvre et
vente à la ferme.

François de Troy (1732), Vincent de
Paul prêchant devant Pierre-Emmanuel
de Gondi, général des galères du roi. Le
chœur est orné par un orgue au buffet
néo-gothique, classé aux Monuments
historiques, réalisé par le célèbre
facteur parisien Aristide Cavaillé-Coll en
1866 et par le mobilier liturgique
contemporain du sculpteur d’art sacré
Philippe Kaeppelin (1987).
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La Ferme du Mont Rouge

Chèvrerie la Trufière

Parfums de Terroir

GAEC La Mauvaise Graine

Two Dudes Brasseur et Cuisinier

 03 85 36 24 76
Le Bourg

 03 85 50 15 26
Lys Rue des Perrières

 03 85 50 13 61
En Nolainge

 06 87 04 55 21
Lieu-dit Champlieu

 06 88 81 61 39
Zone d'activité du Pas Fleury, La Pépi't

 http://www.lafermedumontrouge.com

 http://www.chevrerielatrufiere.fr

 http://www.parfumsdeterroir.com

0.5 km
 BLANOT



2


Nous vous accueillons tout au long de
l'année dans notre ferme. Pour votre
plus grand bonheur nous vous
proposons nos produits en vente
directe. Toutes les semaines nous vous
donnons rendez-vous à la ferme pour
vous proposer de la viande de bœuf, de
veau et d'agneau. Tous les animaux
naissent à la ferme et sont élevés par
nos soins et selon le cahier des charges
"Agriculture
Biologique".
Venez
découvrir le village de Blanot (à 10 km
de Cluny) ainsi que ses grottes...

6.1 km
 CHISSEY-LES-MACON



3


Production de fromages de chèvre au
lait cru. Vente directe à la ferme. Visite
libre de l'exploitation. Accueil de
camping-cars "France Passion".

6.6 km
 TAIZE



4


Fruits rouges et produits dérivés selon
des recettes artisanales (sorbets, pâtes
de fruits, nectars, coulis, confitures,
compotes...).
Nous
proposons
également dans notre magasin sur
l'exploitation une gamme de produits de
nos collègues producteurs...

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

13.6 km
 ETRIGNY



5


Production et vente directe d'une
gamme de plus de 50 légumes de
saison,
produits
en
agriculture
biologique et paysanne ainsi que des
plants de légumes au printemps. Vente
directe à la ferme les vendredis soir de
17h00 à 19h00 et sur le marché
hebdomadaire de Tournus le samedi
matin ainsi que sur le marché de
producteurs de Chapaize les 1er et
3ème dimanches de chaque mois

16.5 km
 TOURNUS



6


Du malt, du houblon, du sucre, de l'eau
et des levures frétillantes. Un peu de
savoir faire, un coup de baquette
magique (aussi appelé fermentation) et
de la patience. Du goût, de la couleur et
des belles petites bulles. Ta Da! Voici La
Rue Du Boeuf.
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Maison Jacoulot

Dufoux Chocolats - La
Chocolaterie

 03 85 35 51 85
546 Rue des Jacques

 03 85 28 08 10
Pôle d'Activité du Charolais

 https://jacoulot.com/

 http://www.chocolatsdufoux.com
32.3 km
 ROMANECHE-THORINS



7


Vincent Jacoulot est né en 1864 à
Romanèche-Thorins, dans le Sud
Bourgogne au cœur des crus du
Beaujolais (Moulin-à-Vent, Fleurie…).
Très jeune, il se passionne pour les
eaux de vie. En 1891, il commence à
distiller des Marcs de Bourgogne à partir
des raisins provenant des domaines
viticoles de ses amis vignerons. La
maison Jacoulot élabore depuis cette
date, des produits d’exception :
authentiques marcs et fines de
Bourgogne, savoureuses crèmes de
fruits, liqueurs, whiskies et rhums.

33.4 km
 CHAROLLES



8


Un espace gourmand ultra-moderne qui
séduit une clientèle de passage et les
passionnés de douceurs chocolatées de
toute la région. Visites pédagogiques :
En juillet-août, les mardis, mercredis et
vendredis à 14h30 sans réservation. Le
reste de l'année (sauf décembre et
janvier) visites sur rendez-vous pour les
groupes à partir de 20 personnes.
Durée de la visite 1h.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations
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