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1leweek-end
long de la Loire

MICRO-AVENTURES

Fou s
du guidon

CHAROLAIS- B RIONNAIS
L’itinéraire cyclable Loire Itinérances vous emmène
pour 100 kilomètres d’échappée de Cronat à
Iguerande, le long des méandres de la Loire, dernier
fleuve sauvage d’Europe. Au cœur de la campagne
du Brionnais, vous admirez les joyaux d’architecture
de Paray-le-Monial, et roulez vers Digoin ou encore
Bourbon-Lancy.

1sursemaine
la Grande Boucle

• Pour une escapade poétique, suivez Julien de
Merveilles et Nature qui vous propose une balade
contée cycliste de 7 km à petite vitesse et sans
difficulté, avec pour point de chute le marais de
Montceaux-l’Étoile. Écoutez les histoires et légendes
qui mettent en scène faune et flore de la région, et
saisissez l’occasion d’aborder les enjeux environnementaux relatifs aux zones humides.

CÔTE C H ALONN A I S E

MÂCONNAI S-C LUN I SO I S
C’est parti pour une semaine d’itinérance sur la Grande
Boucle de Bourgogne du Sud. Pour le choix de votre
monture, un VTC fera l’affaire, car les 145 km qui filent
de Chalon-sur-Saône à Mâcon ne sont composés
que de confortables pistes cyclables. Entre Givry et
Cluny, ce parcours devenu culte emprunte la star
des Voies Vertes, piste pionnière et référence dans le
monde entier. Côte Chalonnaise au nord, Mâconnais
au sud : le vin tient bien sûr une place de choix, mais
pas seulement. Flânez dans les bourgs médiévaux
de Buxy et Saint-Gengoux-le-National, plongez
dans le raffinement de la Renaissance à Cormatin,
immergez-vous dans 1000 ans d’Histoire au cœur des
abbayes de Tournus et Cluny, défendez les tourelles
du château de Berzé-le-Châtel, et laissez-vous
enfin envoûter par les paysages des roches de
Solutré-Pouilly-Vergisson… Et si vous pédalez à
la fin du mois de septembre, ne manquez pas de
participer à l’épicurienne Vélo Gourmande ! Chaque
soir, vous découvrirez un hébergement différent qui
vous réservera, chacun à leur tour, un accueil aux
petits oignons.

• Profitez de la Charoulaise à Saint-Yan, une véritable
« aire d’autoroute » pour vélo, bien équipée pour combler les petits creux, louer ou réparer son coursier,
participer aux marchés nocturnes, assister aux
concerts ou déguster des escargots… Les arrêts sur
les aires de service n’auront jamais été aussi attendus !
• Le soir, reposez-vous au Clos Marie, une nouvelle
chambre d’hôtes à proximité immédiate de la Voie
Verte, où Marie-France et Claude facilitent la vie de
tous les cyclistes, proposant petite restauration en
journée et location de vélos électriques, le tout au
cœur d’un splendide parc ombragé. Le point de chute
idéal pour votre week-end Voie Verte !
• Le lendemain, troquer votre vélo pour un canoë à
Baugy et voguer sur la Loire avec Arganoë.
Sortie Balade contée avec Merveilles et Nature - 10€/adulte –
8,5€/enfant – Sur réservation // Nuitée au Clos Marie à partir de
150€ la suite familiale // Descente en canoë avec Arganoë
à partir de 12€

Itinéraires à télécharger sur www.route71.fr

www.route71.fr

Bon plan

L’Appli
Voie Verte 71

Dès que vous vous approchez d’un point
d’intérêt, vous recevez une alerte via l’application. Fonctionne sur 3 itinéraires :
Voie Verte de Mâcon à Chalon-surSaône (73km), Voie Bleue le long de
la Saône entre Chalon-sur-Saône et
Mâcon (68km), et nouveauté 2021,
Loire Itinérances de Cronat à
Paray-le-Monial (68 km) et de Paray-le-Monial à Iguerande (35km).
Disponible gratuitement sur les stores.
Fonctionne hors ligne.

-2-

Un vélo où je veux,
quand je veux
BR ESS E BOU R G U IG NONNE

Sur les différents circuits de Saône-et-Loire, livraison
de vélo à l’heure et à l’endroit de votre choix
avec Veloù ! Vous réservez votre monture en ligne,
recevez la confirmation en moins de 24 heures, et
prenez possession de votre petite reine au point de
RDV défini. Inutile de préciser que le retour s’effectue
avec tout autant de facilité. VTT, VTC, avec ou sans
assistance électrique… il y en a pour tous les mollets !
www.velou-bourgogne.com

Plus d'infos et réservations sur www.route71.fr
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1 teardrop pour pimper

votre week-end

1desemaine
nature à l’état pur
AUTUNOIS- MORVAN

1 folle journée

œnotouristique
en 2 pattes Citroën
CÔT E CHA LONNA IS E

My Drop Vintage – 192 € les 2 nuits pour 2 personnes

Visitez le vignoble bourguignon à bord d’une légende
du patrimoine français, et montez aux côtés de Mélanie
pour un circuit épicurien et pittoresque au milieu des
vignes. La légende, vous l’avez deviné, c’est la Citroën
2CV Club de 1986, qui vous transporte cheveux au vent
sur les petites routes de la Côte Chalonnaise : en voiture
Simone ! Mercurey, Givry, Rully… c’est parti pour une visite
commentée du vignoble, embellie de dégustations dans
les caves en chemin, et d’un mâchon bourguignon au
milieu des vignes. Après l’atelier d’initiation aux arômes
du vin, laissez le volant à Mélanie, et profitez du moment
présent. Votre pilote autodidacte, passionnée de vin et de
gastronomie, en connaît un rayon sur les (bons) produits
de sa région…

www.route71.fr

La folle journée – 520 € pour 2 personnes – Déjeuner non compris

AU TU NOI S- MO RVA N

La teardrop-trailer, vous connaissez ? Si ce n’est pas
encore le cas, foncez louer cette insolite micro-caravane
dont la bouille irrésistible et l’espace vintage vous transporteront illico dans l’Amérique des années 30. Attelée à
votre véhicule, votre teardrop passe partout : mini-gabarit,
maxi-pratique ! Elle offre à un couple d’amoureux un
voyage dans le temps, avec sa chambre cocooning et sa
kitchenette tout équipée. Vivez l’American way of life
en toute liberté dans la campagne bourguignonne, et
choisissez l’immersion en pleine nature, ou la commodité
d’un espace camping calme et aménagé.

www.route71.fr

1 journée
à « 1 sou le kilomètre »

CÔT E CHA LONNA IS E

Léger, rustique, économique… saviez-vous que le VéloSoleX avait
aussi été produit à Mâcon ? Son petit moteur 2 temps placé
sur la roue avant vous propulse à près de 30 km/heure sur les
routes bucoliques du Clunisois. Direction Étrigny accompagné
par votre guide, vous êtes à présent en route pour une excursion
sportivo-gastronomique. En effet, tout le charme de la machine
réside également dans la nécessité de solliciter la force des jambes
pour assister le moteur dans les montées… Alors ne mangez pas
tout de suite les fromages que vous découvrirez dans la chèvrerie,
et restez raisonnable au cours du déjeuner à base de truffes et de
produits locaux bio. Enfin, nous on dit ça…
Journée gourmande en Clunisois – 125 €
www.route71.fr
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appren tiess
cors air

MICRO-AVENTURES

MICRO-AVENTURES

Plus d'infos et réservations sur www.route71.fr

Glissez-vous le temps d’un week-end, ou d’une
semaine, dans la peau d’un trappeur de l’Ontario
et faites semblant d’avoir vous-même bâti cette
cabane sur pilotis dans laquelle vous séjournez,
loin de tout, et seul au monde… Ici au cœur du Parc
Naturel Régional du Morvan, le temps s’est arrêté :
au bord d’un étang tranquille, vous rêvassez au soleil
sur le ponton, uniquement dérangé par le chant
des oiseaux et les sauts des carpes. Ne quittez le
confort de votre habitation lacustre que pour faire
un petit tour de barque, ou pour une baignade si le
cœur vous en dit. Après avoir goûté à la quiétude
de cette échappée loin de la civilisation, vous ne
voudrez plus quitter la paix de votre cabane sur les
rives de l’étang…
Cabanes sur pilotis – À partir de 120 € la nuit avec
petit-déjeuner
www.cabanes-sur-pilotis.com

Pédaler sur terre
et sur l’eau pour
aux airs
de grandes vacances

1 week-end

MÂCONNAIS- CLUNISOIS

Mâcon sur l’Ô est l’alliance réussie des activités
nautiques, et de la joie de pédaler en liberté, en
plein centre-ville. En un week-end placé sous
le signe du dynamisme, vous profitez de la ville
autrement : locations d’embarcations et de cycles
n’attendent que vous. Au choix, canoë, pédalo
électrique, bateau avec et sans permis, ainsi que vélo
et rosalie de 2 à 4 places, exauceront les souhaits
des flâneurs comme des sportifs. Dans l’ambiance
décontractée de l’esplanade Lamartine, pour une
balade en autonomie sur les eaux de la Saône, ou
pour un parcours cyclable sur les quais, ce sont tous
les plaisirs de la plage qui se donnent rendez-vous,
à la ville !
Mâcon sur l’Ô – location de 30 minutes à 2 heures 30 selon
véhicule
www.route71.fr

journée champêtre
1entre
terre et rivière

HALTE DE LA TRUCHÈ R E
B RE SSE B OURGUIGNON N E

Au confluent de la Saône et de la Seille, les paysages
préservés et les plans d’eau de La Truchère vous
accueillent. Ici depuis les années 1960 une halte nautique
reçoit les plaisanciers et leur procure eau, électricité,
commodités et confortable aire de pique-nique, dans un
environnement verdoyant. Louez-y un bateau (avec ou
sans permis) pour longer les riches plaines inondables
situées sur les bords de la Seille, ou embarquez pour
une croisière commentée. Pour ceux qui n’auraient pas le
pied marin, ou pour les matelots fraîchement débarqués,
La Truchère est l’occasion d’une promenade bucolique
sur le barrage pour observer le fonctionnement de
l’écluse. Contemplez-y aussi les richesses de la réserve
naturelle de La Truchère-Ratenelle en empruntant
le sentier botanique de l’étang Fouget : végétation
exubérante, faune et flore caractéristiques.
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demi-journée
1bien
gonflée

perchées

MICRO-AVENTURES

CHA R OLA IS -BR IONNA IS

Prenez de la hauteur, pour un vol exclusif en montgolfière au-dessus
des paysages du Charolais-Brionnais, dans un silence uniquement
rompu par le souffle du brûleur. Votre expérimenté pilote Cédric
vous guide dans le gonflage et l’installation du ballon, puis vous
emporte pour une planante escapade aérostatique au-dessus
de la Bourgogne du Sud. Votre point de vue est imprenable, en
altitude la nature et les espaces habités vous apparaissent sous un
jour totalement nouveau. Après avoir replié la toile de la montgolfière,
échangez vos impressions autour d’un verre, et recevez votre
diplôme d’aérostier !

DIJON
AU TU N O I SMO RVAN
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Pour votre séjour inoubliable en Bourgogne du Sud, faites
le choix d’un hébergement original, et complètement
« dans le vent ». Et pourquoi pas ce moulin-tour, dont les
ailes mues par les bourrasques, ont contribué pendant tout
le XIXème siècle à moudre de la farine ? Transformé en gîte
de charme il vous reçoit aujourd’hui au cœur du vignoble,
et vous offre depuis ses hauteurs une vue imprenable à
360° sur la campagne chalonnaise. Par les escaliers incurvés
qui desservent les pièces, vous accédez à la chambre aux
faux airs de tipi, joliment surmontée du toit conique du
monument. Pierre et bois à l’intérieur pour une ambiance
chaleureuse, et grand terrain de plus de 60 ares à disposition
pour vos barbecues et sorties en famille : le gîte du Moulin
à Vent vous offre bien davantage qu’un séjour, une véritable
expérience !
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Doubs

VERDUN-SURLE-DOUBS

Ca

Vol 1h15 environ - 400 € pour 2 personnes

Dans la peau
de Don Quichotte
pour

Le

AUTUN

BIBRACTE

La folle journée – 520 € pour 2 personnes - Déjeuner non compris

MÂCON

MATOUR
LA CLAYETTE

SOLUTRÉPOUILLY

LYON

Location week-end 250 € - semaine 480 €
www.route71.fr

1à week-end
la découverte des potions
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magiques du Mâconnais-Clunisois
MÂCO NNAI S-C LU NI SO I S

Road-trip énergétique « le guide, le druide et le vigneron » : Christophe
connaît la Saône-et-Loire comme sa poche, et la sillonne du nord au
sud, tous les jours grâce à sa société de VTC. Il propose, à bord de son
véhicule tout confort, une balade sur le thème de l’énergie et de la
nature. Entre visite d’un site naturel énergétique, échanges avec le
druide viticulteur, Philippe Greffet et dégustations de vins, ce road-trip
énergétique promet de grandes sensations !
Circuit proposé par Proxymobil – Bourgogne Driver WineTasting.
100€ par pers. pour la journée dégustation et déjeuner compris.
Plus d’infos et réservations sur : www.proxymobil.fr

Plus d'infos et réservations sur www.route71.fr
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