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Les terres qui ont vu naître Lamartine sont 
une invitation à la pause et à la déconnexion. 

Et si, pour une fois, on s’arrêtait en Bourgogne du Sud,  

d’un peu plus près, un peu plus longtemps, pour en faire  

une destination de vacances à part entière ! 

Dans ce dossier de presse nous vous donnons déjà au  

moins 7 bonnes raisons de choisir la Saône-et-Loire  

pour les vacances, quelle que soit la saison et quelle  

que soit l'envie !
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Rurales  
reliques roulent  
des mécaniques
Charolais-Brionnais
Sous la toiture voûtée de l’immense Musée charolais 
du machinisme agricole de Neuvy-Grandchamp 
sommeillent plus de 500 machines. Locomobiles 
vapeur, batteuses, trépigneuses, et autres tracteurs, 
toutes émouvants témoins des pratiques agricoles  
d’autrefois, répartis sur 1  500 m2 d’exposition, retracent  
plusieurs siècles d’exploitation de la terre. Juste à 
côté se trouve l’atelier d’entretien et de réparation 
de ces vénérables pièces, où officient de véritables  
passionnés des vieilles et belles mécaniques qui 
jouent régulièrement aux stars sur grand écran.

Entrée 5€ 

Plus d’infos sur route71.fr 

NOUVEAUTÉ

Confortable  
voie de garage
Charolais-Brionnais
Le gîte Vintage Loft Garage ne vous fait pas 
dormir dans la voiture, mais… juste à côté ! 
Passionnés d’automobile, les propriétaires 
de ce lieu insolite et novateur ont pensé 
à vous qui ne quittez pas votre bolide des 
yeux, même la nuit : ils ont amoureusement  
aménagé un espace dédié à Titine à l’intérieur  
même du gîte, dans les locaux de l’ancien 
garage de Saint-Agnan. Faites le plein 
d’émotions mécaniques et de beaux rêves 
au son d’une berceuse jouée au klaxon…

Ouverture février 2022 – 175€/nuit

Plus d’infos sur route71.fr

NOUVEAUTÉ

Les Martsis & marchés  
traditionnels
Bresse bourguignonne   Charolais-Brionnais
Si la campagne avait une ambiance, ce serait bien celle 
des marchés traditionnels et ils sont légion en Saône-et-
Loire. Que ce soit celui aux volailles de Louhans, tous les 
lundis, ou celui aux bovins de St-Christophe-en-Brionnais, 
tous les mercredis, il s’en dégage une belle atmosphère. 
Sans oublier ceux où le marché est une fête ! C’est le cas 
des inimitables « martsis », qui n’existent qu’ici ! Ils ont 
lieu d’avril à décembre, tous les vendredis de 17H à 20H, 
sur 4 communes du Charolais-Brionnais, à tour de rôle  
(St-Julien-de-Civry, St-Julien-de-Jonzy, Fleury-la-Montagne, 
Semur-en-Brionnais). Les producteurs locaux s’y donnent 
rendez-vous pour célébrer le terroir dans une atmosphère 
haute en couleurs, avec concerts, aiguiseurs de couteaux 
et autres réjouissances… 

Tous les marchés sur route71.fr

ICI ET NULLE PART AILLEURSICI ET NULLE PART AILLEURS

Cyclo-flâneries  
en pays bourguignon
Bresse bourguignonne   Chalonnais
Si d’aventure vous traversez la Bresse bourguignonne au 
rythme tranquille de cette jolie Voie Verte, ancien chemin 
de fer au dénivelé clément, succombez au charme de  
ses bocages, ses étangs miroitants, ses rivières alanguies 
et ses vertes frondaisons : la Voie Bressane déploie sous 
vos roues ses naturels atouts.  
Au fil de l’itinéraire, villes et villages de caractère, spécialités  
gourmandes, et pépites patrimoniales vous invitent à poser  
le pied, avec douceur et convivialité !

58 km sans difficulté de Savigny-en-Revermont  

à Chalon-sur-Saône.

Plus d’infos sur route71.fr

PRENDRE

QUE L’AIRE
PLUTÔT L’AIR

https://www.destination-saone-et-loire.fr/fr/patrimoine-culturel/musee-charolais-du-machinisme-agricole.html
https://www.destination-saone-et-loire.fr/fr/resultat-de-votre-recherche-en-saone-et-loire.html?query%5Bfurnished_gites%5D%5Btouristic_country_zone%5D=field_touristic_country_zone.target_id%3A3557
https://www.destination-saone-et-loire.fr/fr/se-restaurer/les-marches-en-saone-et-loire.html
https://www.destination-saone-et-loire.fr/fr/au-fil-de-la-voie-bressane.html
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Un vélo où  
je veux, quand je veux
Bresse bourguignonne 
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 dans les plus 
brefs délais, et prenez possession de votre petite 
reine au point de rendez-vous défini. Inutile  
de préciser que le retour s’effectue avec autant 
de facilité. VTT, VTC, avec ou sans assistance 
électrique… il y en a pour tous les mollets !

Plus d’infos sur route71.fr

Escapade en Toscane ! 
La fête en Estafette
Chalonnais
À bord d’une mythique Renault Estafette de 1974 
amoureusement restaurée, c’est une aventure œnotou-
ristique concoctée par MyFrenchTour qui vous attend !  
À chaque tournant de la route des vins de la Côte  
chalonnaise aux airs de campagne italienne, cette  
« Estafolie » vous emmène entre amis ou en famille  
pour une sympathique virée, émaillée d’une visite 
de cave et de l’incontournable dégustation. Votre 
guide-chauffeur local et passionné s’occupe de tout, 
alors profitez-en, vous n’êtes pas au volant !

Durée 3h, avec visite de cave et dégustation 

65€/pers.

Plus d’infos sur route71.fr

Vent d’ouest  
américain  
sur la Route71
Mâconnais-Clunisois
Un esprit de liberté souffle sur Cluny ! 
Quarter Horses et Paint Horses évoluent  
sur les grandes prairies bio du « Cluny 
Horse Valley ». Chevauchez ces pur-sang 
américains parfaitement éduqués avec 
pour décor l’exceptionnel patrimoine  
clunisois ou sirotez une limonade à la  
terrasse du club-house.

De la sortie découverte 1h30 à 30€ 

jusqu’à la randonnée journée accompa-

gnée 135€

Plus d’infos sur route71.fr

Sérénité made in 
Népal à La Boulaye
Autunois-Morvan
Bienvenue au temple Paldenshangpa,  
La Boulaye et son architecture rappelant les 
temples himalayens. En visite libre, vous pour-
rez profiter de l’esprit zen qui y règne et même 
y séjourner dans des maisonnettes de retraite. 
Tout au long de l’année, différentes sessions 
d’enseignement du Dharma permettent de 
se retirer du monde quelques temps pour 
étudier, réfléchir ou méditer.

Visite du temple tous les après-midis – 5€  

Chambre individuelle 38€/nuitée, ou 

chambre collective 9€.

Plus d’infos sur route71.fr

Voiles bretonnes 
sur la Saône
Chalonnais
Degemer mat ! Au large il n’y a pas la mer,  
mais bien la Saône, sur laquelle vous voguerez  
le temps de quelques heures à bord d’un 
authentique gréement breton, l’un des  
derniers de France. Acquis récemment  
par le club de voile de Chalon-sur-Saône, 
il accueille jusqu’à 8 passagers.

35€/adulte – 50€ la journée avec repas 

à bord compris.

Plus d’infos sur route71.fr

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

ICI ET NULLE PART AILLEURS

BOUT
DU

SANS
MONDE

ESCALE

https://www.destination-saone-et-loire.fr/fr/activite/velou-location-de-velos.html
https://www.destination-saone-et-loire.fr/fr/recherche?keywords=horse
https://www.destination-saone-et-loire.fr/fr/patrimoine-culturel/palden-shangpa-temple-bouddhiste-de-la-boulaye.html
https://www.destination-saone-et-loire.fr/fr/activite/voiles-sportives-chalonnaises.html
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SAVOURER  
    L’ENTRACTE

FAIRE  
SILENCE

Burnout, le château 
qui apaise
Mâconnais-Clunisois
« Human Tempo » crée la première maison  
de ressourcement entièrement dédiée au  
bien-être au travail et dans la vie. Le Château  
de Mirande à Montbellet, à 10 mn de Tournus,  
accueille le premier centre de ressourcement 
de ce type en France. Les vignes et les bois 
environnants permettent de profiter de la 
nature pour des séjours de récupération face 
à l’épuisement professionnel, ou de ressour-
cement simple.

Séjour à partir de 460€ tout inclus

Les Brèles Balades
Chalonnais 
Accrochez votre casque, enfilez vos gants, 3 coups de pédale et…. 
Vous voilà parti pour vivre une expérience unique et exclusive.  
Au guidon de mobylettes d’époque, visitez la Côte chalonnaise, 
sillonnez les jolies petites routes secondaires et profitez d’un mo-
ment convivial entre amis. En mode circuit libre ou avec visites et 
dégustations, pour sûr vous retrouverez votre âme de teenager ! 

Circuit L’Épicurienne 69€ visites et  

dégustation comprises 

Circuit Les Cadoles ½ journée 49€  

journée 69€ 

Plus d’infos sur route71.fr

Les Balades  
Canons
Mâconnais-Clunisois 
Suivez Mélanie pour ses Balades Canons 
à vélo électrique dans le vignoble  
mâconnais. Formule à la ½ journée ou 
sur une journée complète, pique-nique 
au milieu des vignes et au pied de  
la Roche de Solutré, le tout ponctué  
de joyeuses dégustations !

½ journée 59€/pers. 

Journée 99€/pers.

Plus d’infos sur route71.fr

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

Convivial  
extérieur  
pour harmonie  
intérieure
Bresse bourguignonne
Séjour holistique et  
atypique en  
Bourgogne du Sud
Noémie, pour le bien-être de votre environnement 
intérieur, s’est associée à Delphine pour votre  
environnement extérieur ! La première est prelaxologue 
de pleine conscience (Bourgogne Plénitude), et  
la seconde propriétaire d’une superbe longère à 
Charette-Varennes (Bourgogne Détente).  
Claire, coach en expression corporelle et vocale  
les a rejointes, pour créer les séjours « Respire ».  
Relaxologie de pleine conscience, ateliers corps voix, 
détente, dégustation atypique… une reconnexion  
à soi totale dans un cadre d’exception.

Prochain séjour Respire du 23 au 27 mars 2022. 

D’autres dates à venir.

5 jours et 4 nuits 890€/pers. (prix spécial pour  

les 1ères inscriptions)

Plus d’infos sur route71.fr

NOUVEAUTÉ

Sophro-balade
Autunois-Morvan 
Isabelle, sophrologue certifiée RNCP vous accueille  
à Chissey-en-Morvan, charmant petit village du 
Parc naturel régional du Morvan à deux pas d’Autun 
et de ses vestiges gallo-romains, au sein d’un lieu 
idéal pour capter les bonnes énergies. En pleine 
nature, à l’occasion d’une sophro-balade ou d’un 
week-end « déconnexion », offrez-vous une séance 
de relaxation dynamique.

20€/pers. pour 2h30 de sophro-balade 

100€/pers. le week-end

Plus d’infos sur route71.fr

https://www.destination-saone-et-loire.fr/fr/activite/les-breles-balades-a-mobylette.html
https://www.destination-saone-et-loire.fr/fr/activite/les-balades-canons.html
https://www.destination-saone-et-loire.fr/fr/hebergement-locatif/bourgogne-detente-la-longere-de-varennes.html
https://www.destination-saone-et-loire.fr/fr/activite/isabelle-maney-sophrologue.html
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Amour, vin et beauté 
Mâconnais-Clunisois
Charlotte Sugier et Fabrice Sommier, MOF sommelier,  
ont imaginé un lieu atypique au cœur de Mâcon.  
La Wine School qui a ouvert ses portes en mars 2021  
cohabite cette année avec La Fabrique de Charlotte. 
L'espace chaleureux et convivial propose des  
initiations ludiques et des ateliers thématiques  
culinaires (cuisine, pâtisserie), de bien-être (yoga,  
pilates, sophrologie..), de développement personnel  
et des arts créatifs. 

Ateliers 1h, 2h ou 3h dès 20€ 

Plus d’infos sur route71.fr

Chaud comme la Bresse, 
et son piment
Bresse bourguignonne 
Jusque dans les années 1950, le piment de Bresse, dont 
l’origine remonte au passage des Espagnols dans la 
région, était très utilisé dans la cuisine locale. Tombé 
en désuétude, il est aujourd’hui cultivé à nouveau en 
Bresse bourguignonne pour le plus grand bonheur des 
locavores ! D’un rouge brillant, il mesure 5 cm de long 
pour 2 cm de large et est fort apprécié pour sa saveur 
moyenne à brûlante. Aujourd’hui, on le retrouve au 
Potager du Maraîcher à Branges, qui le transforme en 
sel de piment.

Où trouver le piment de Bresse sur route71.fr

Les pieds (de table) 
 dans les vignes
Mâconnais-Clunisois 
Installé face à la Roche de Solutré, le restaurant  
éphémère de la Terrasse du Clos propose un menu 
« accords mets-vins » dans un panorama unique 100% 
plein air. Les tables sont tout simplement dressées au 
milieu des vignes, sur le domaine de la famille Paquet. 
Aux fourneaux portatifs, on retrouve les talentueux 
chefs Davide et Marion Pesenti, pour un moment  
privilégié uniquement sur réservation.

Menu du midi à partir de 29€ - Week-end 43€ 

De mai à septembre

Plus d’infos sur route71.fr

Un vent  
d’aventure souffle  
sur le Charolais
Charolais-Brionnais
Au XVIIIe siècle dans le Charolais, Pierre et ses bœufs  
parcourent le territoire de surprises en découvertes…  
Trois siècles plus tard, vous partez en famille sur 
leurs traces, pour une épopée ludique et captivante.  
De votre sac aventure vous tirez une boussole,  
des cartes et une loupe, afin d’explorer la géologie 
particulière de la région : charades, observations, 
énigmes, à vous de jouer, et de percer le secret  
de la qualité de la viande charolaise ! Une intrigue 
à vivre en famille à la Maison du Charolais, pour 
une après-midi originale tout entière passée au 
grand air.

Le chemin de Pierre : Tarif 13,50€/famille

Plus d’infos sur route71.fr

Cochon frisé  
hongrois qui s’en dédit
Autunois-Morvan
Dans les prés de la Ferme du Mont Morvan 
s’ébattent une cinquantaine de vifs et curieux 
animaux au pelage frisé… Les porcs de race  
Mangalica de Thomas Dunoyer sont originaires 
de Hongrie, d’où ils ont tout récemment été sauvés  
de l’extinction. L’éleveur intarissable sur le sujet 
entend promouvoir la qualité de son élevage en 
France, grâce à une viande exceptionnelle qui 
trouve sans peine sa place sur les tables des plus 
grands chefs étoilés. Allez voir, écouter, sentir, 
goûter cette production 100 % plein air et 100 % 
passion !

Tous les bons produits du terroir sur route71.fr La Cabrache,  
on se l’arrache !
Autunois-Morvan
Le Morvan était la seule zone de montagne 
française à ne pas disposer de son fromage 
emblématique ! Le Parc naturel régional a donc 
proposé le projet aux 28 fermes laitières que 
compte le territoire, et la plupart ont répondu  
favorablement. Durant 3 ans, il a fallu tester,  
goûter, échouer, réajuster le cahier des charges… 
Et lui trouver un nom ! CABRACHE, CA pour caprin,  
BR pour brebis et ACHE pour vache, donc 1 nom 
pour 3 tommes. Aujourd’hui le projet compte  
14 éleveurs dans 11 exploitations, dont 6 en bio. 
Où peut-on le trouver ? Directement chez les 
producteurs et sur les différents marchés de  
l’Autunois-Morvan. 

La liste des producteurs à retrouver sur 

route71.fr

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

GOURMANDE 

SE METTRE
SURPAUSE… 

NOUVEAUTÉ

ACTUALITÉ

La Volaille de 
Bresse AOP bientôt 
à l’UNESCO ?
Bresse bourguignonne
À la suite de la crise, la nécessité de consommer  
local et la prise de conscience du besoin 
de soutien des éleveurs ont motivé les 
consommateurs. Cet élan a prouvé combien, 
non seulement, la Volaille de Bresse est un 
produit exceptionnel, et a également révélé 
l’attachement au terroir et au territoire. Fort 
de cet engouement, une association pour la 
reconnaissance de la Volaille de Bresse au 
patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO 
a été créée.

Toutes les autres AOP de Bourgogne du 

Sud sur route71.fr

https://www.destination-saone-et-loire.fr/fr/activite/la-fabrique-de-charlotte.html
https://www.destination-saone-et-loire.fr/fr/produit-du-terroir/potager-du-maraicher.html
https://www.destination-saone-et-loire.fr/fr/restauration/la-terrasse-du-clos.html
https://www.destination-saone-et-loire.fr/fr/produit-du-terroir/maison-du-charolais.html
https://www.destination-saone-et-loire.fr/fr/se-restaurer/les-produits-du-terroir-en-saone-et-loire.html
https://www.destination-saone-et-loire.fr/fr/decouvrez-les-produits-du-terroir-de-saone-et-loire.html
https://www.destination-saone-et-loire.fr/fr/nos-pepites/la-gastronomie.html
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Ici, on vous  
enferme  
dehors !
Mâconnais-Clunisois 
Autunois-Morvan 
Côte chalonnaise
Tout le monde connaît désormais  
les « escape-game », mais en 
Bourgogne du Sud, quelques-
uns ont la particularité de vous 
enfermer dehors ! À Cluny,  
l’office de tourisme vous remet 
une valise pour arpenter la ville 
et tenter de résoudre le secret  
des moines de la « Maïor Ecclesia »  
(40€ - tous niveaux). À Autun,  

un « city-game » vous invite à suivre les personnages 
historiques de la ville, muni de votre sacoche contenant  
entre autres une longue-vue. Le but est de trouver  
la Pierre du Savoir, cachée dans les Hauts-Quartiers  
de la Cathédrale (10€ de 1 à 6 joueurs).  
En Côte chalonnaise, c’est en trottinette électrique 
que ça se passe : E-Trott Bourgogne By Mellecey vous 
propose de retrouver la dernière bouteille du breuvage 
secret des Ducs de Bourgogne (40€/adulte). 

Tous les escape-game sur route71.fr

PRENDRE
UN PEU DE

RÉCRÉATION
STUDIEUSE

Hop, c’est  
dans les fouilles !
Mâconnais-Clunisois

Afin d’intégrer les découvertes récentes issues 
des fouilles pratiquées à Mâcon, le musée des 
Ursulines renouvelle l’approche de ses collections 
archéologiques. Fruit de plusieurs années de  
récolement et d’étude, la refonte du parcours  
permanent propose aux visiteurs un voyage de 
l’Antiquité à l’époque carolingienne Habitat et 
mode de vie à Mâcon, de l’âge du bronze à l’an 
mil à partir du 18 juin 2022.

Entrée 4,50€/adulte – Gratuit -18 ans.

Toutes les infos sur le Musée des Ursulines sur 

route71.fr

Un pour tous,  
tous pour la Route  
d’Artagnan !
Charolais-Brionnais   Bresse bourguignonne
De Lupiac, lieu de naissance de d’Artagnan,  
à Maastricht, l’endroit où il trouve la mort en 1673, 
c’est à un voyage à cheval, en attelage, mais 
aussi à pied ou à vélo, que vous convie la Route 
d’Artagnan. En cours de labellisation « Itinéraire 
Culturel Européen », le parcours vous emmène de 
vallées verdoyantes en chemins forestiers sur plus 
de 6 000 kilomètres de chemins et de panoramas 
exceptionnels. En Saône-et-Loire, sur 329 km 
entre Charolais et Bresse bourguignonne surgit  
à chaque détour de chemin le souvenir du héros 
de cape et d’épée. Dans la grande rue pittoresque  
de Sainte-Croix-en-Bresse le pas des chevaux 
résonne, et la Compagnie des Mousquetaires  
du Roi défile devant le château du XVIIIe siècle. 
Est-ce d'Artagnan lui-même qui vient saluer  
son épouse Anne-Charlotte de Chanlecy,  
qui repose ici ? Qui sait !

Organisez votre venue sur la Route D’Artagnan 

en Saône-et-Loire sur route71.fr

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉNOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ
NOUVEAUTÉ

Petit théâtre  
(re)devient grand ! 
Autunois-Morvan
Le petit théâtre à l’italienne du château de Sully 
a été retenu par le Loto du patrimoine en 2020. 
Une nouvelle qui a bien évidemment réjoui la 
duchesse de Magenta, descendante de Mac 
Mahon, ancien Président de la République 
française. Le théâtre, petit bijou du style  
Empire, compte une trentaine de places,  
et voit sa scène et ses décors rénovés pour un 
budget de 600 000 euros. L’ouverture à des 
prochaines pièces de théâtre fait partie des 
projets. Les travaux débuteront en 2022.

Plus d’infos sur route71.fr 

NOUVEAUTÉ

Revivre l’Histoire,  
du bout des doigts 
Mâconnais-Clunisois   Côte chalonnaise
Manipuler les chapiteaux historiés de l’abbaye  
de Cluny, visualiser Chalon-sur-Saône 
comme la contemplaient nos ancêtres, 
se replonger dans le Mâcon du XIVe ou 
du XVIIIe siècle, ou découvrir Autun 
au temps des Romains… La magie  
des applications mobiles vient 
transformer notre vision contempo-
raine, et l’enrichir d’images de jadis ! 
Architecture, littérature, histoire :  
en réalité augmentée comme à Cluny 
ou Mâcon, en version audio-guide à  
Autun, ou bien grâce à des photos d’époque  
géolocalisées à Chalon, les nouveaux outils 
numériques donnent une toute autre dimension  
à la découverte de chaque site.

Toutes les applications pour vivre la Saône-et-Loire en 
version numérique sur route71.fr

Le Parcours  
de la Résistance  
à Louhans
Bresse bourguignonne 
La ville de Louhans a désormais son parcours 
de mémoire. Celui-ci se présente sous la forme 
d’un circuit passant par 16 sites répartis dans  
la ville, chacun faisant l’objet d’une notice 
permettant de le rattacher à l’histoire de 
la Résistance et de retrouver in situ la mémoire 
des femmes et des hommes héroïques qui ont 
combattu l’occupant nazi et les collaborateurs 
du régime de Vichy. 

Gratuit 

Plus d’infos sur route71.fr 

https://www.destination-saone-et-loire.fr/fr/mon-escape-game-en-saone-et-loire.html
https://www.destination-saone-et-loire.fr/fr/patrimoine-culturel/musee-des-ursulines.html
https://www.destination-saone-et-loire.fr/fr/itineraire/la-route-europeenne-dartagnan.html
https://www.destination-saone-et-loire.fr/fr/patrimoine-culturel/chateau-de-sully.html
https://www.destination-saone-et-loire.fr/fr/nos-actualites/revivre-lhistoire-du-bout-des-doigts.html
https://www.destination-saone-et-loire.fr/fr/itineraire/parcours-de-memoire.html
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Salles de classe  
à ciel ouvert
Autunois-Morvan   Mâconnais-Clunisois
En Bourgogne du Sud, on traverse l’Histoire 
à travers ses paysages, ses monuments et 
ses vestiges. Notamment deux Grands Sites 
de France que sont Solutré Pouilly Vergis-
son, trônant fièrement sur le Mâconnais, et 
Bibracte, en Autunois-Morvan. Des hommes 
préhistoriques aux Éduens, ils nous ont laissé 
un héritage important que chacun pourra 
découvrir au grand air, en arpentant ces sites 
remarquables, à la fois salle de classe et cour 
de récréation. 

L’Histoire  
en spectacle à Cluny
Mâconnais-Clunisois 
Débuté en 2021, le spectacle L’Apiculture de la foi, se poursuit 
cet été avec l’Acte 2. Le fil de l’Histoire reprendra à compter  
de 1050, avec 8 nouveaux rendez-vous de cette épopée  
« épico-burlesque », donnés tout au long de l’été, toujours  
sous forme itinérante dans la cité médiévale de Cluny.  
Comédiens professionnels, amateurs et chanteurs immergeront 
les spectateurs dans la grande marche de l’Histoire.

Toutes les dates sur route71.fr

Atypiques lieux pour 
séjours épicurieux
Autunois-Morvan
Les gîtes du Cocand à Autun
Boiseries chaleureuses ou feu crépitant dans 
la cheminée, au pied de la cathédrale et aux 
portes du Parc naturel régional du Morvan, dans 
le « Talleyrand » comme dans le « Bonaparte », 
l’art de recevoir n’est certes pas abstrait !  
À Autun, les gîtes de caractère du Cocand vous 
accueillent pour un repos poétique aux tanins 
veloutés : participez à un atelier œnologique, 
et apprenez à mettre des mots sur vos sensations  
olfactives et gustatives, tout en dégustant 
des vins d’artisans-vignerons  
passionnés. Ici on sait à  
merveille conjuguer  
hospitalité et découverte !

À partir de 85€/nuitée 

Atelier B-A-BA du vin 

35€/pers.

Maison de famille 
« shabby chic »
Chalonnais
La Maison de Nini  
à Farges-lès-Chalon
À seulement 9 km de Chalon-sur-Saône, 
cette maison d’hôtes de charme - ultra 
cosy - lovée dans une authentique longère 
bourguignonne du XIXe siècle soigneusement  
restaurée est la parfaite adresse entre  
ville et campagne !  Nicole, passionnée  
de peinture, photo et déco, et Patrick, 
amoureux du bois pratiquant le tournage 
sur bois et l’ébénisterie (atelier sur place), 
vous accueillent dans leur belle propriété 
arborée et très fleurie. Le chaleureux  
cachet campagnard est sublimé par  
l’historique charpente d’origine, et mixe 
une élégante déco campagne chic à  
un esprit bohème très soigné au sein des  
2 belles chambres.

À partir de 80€/nuitée pour 2 pers.

PART
FAIRE

CHAMBRE
ÀBienvenue  

chez les Illustres
Mâconnais-Clunisois   Chalonnais
Partez à la rencontre des « illustres » de Saône-
et-Loire ! Qu’ils aient été hommes de lettres, 
hommes politiques ou les deux à la fois, leurs 
maisons labellisées « Maison des Illustres » 
racontent un peu de leur histoire et une grande 
part de celle de la Bourgogne du Sud.  
Elles sont au nombre de quatre : le Château 
de Germolles à Mellecey, demeure de Philippe 
le Hardi et Marguerite de Flandres qui fit de 
cette maison forte un palais, préfigurant la  
Renaissance, le Château de Pontus de Tyard, 
l’humaniste de la Renaissance à Bissy-sur-Fley, 
le Château de Lamartine, figure du romantisme  
à Saint-Point, et enfin la Maison Nicéphore 
Niépce, inventeur de la photographie à Saint-
Loup-de-Varennes.

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

Réservations  
et plus d’infos  
sur route71.fr 

NOUVEAUTÉ

https://www.destination-saone-et-loire.fr/fr/evenement/cluny-lhistoire-en-spectacle-acte-ii.html
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Vignes & Cocooning
Chalonnais
Le Château du Mauny**** à Rosey
De leur ancienne vie en Normandie avec les chevaux,  
vous retrouverez quelques photos et clins d’œil 
disséminés dans le château, mais ils ont surtout 
ramené dans leurs bagages leurs fiers destriers, 
des chevaux de traits Boulonnais. Ne manquez pas 
de demander à Luc de vous conduire en attelage 
pour une balade autour du domaine. Et pour le reste,  
c’est Élodie qui est aux commandes, notamment 
pour la déco : un savant mélange de styles, tantôt 
mauresque, tantôt Bonaparte, dans les gîtes et  
les deux chambres d’hôtes, à seulement 10 mn  
de Chalon-sur-Saône. Un espace spa bien-être 
complètera ce joli tableau courant 2022.

À partir de 130€/nuitée pour 2 pers.

Chambre d’hôtes  
avec vue
Chalonnais
Villa Figue Blanche à Montagny-lès-Buxy
Irréductibles citadins en quête d’une autre vie 
plus en phase avec leurs aspirations, Valérie et 
Jean-Philippe ont bouclé leurs valises pour s’installer  
dans un petit village de Bourgogne Sud. Plantée 
sur la roche dorée de Montagny-lès-Buxy, Villa 
Figue Blanche est à seulement 1h15 en TGV de 
Paris. Après 18 mois de travaux, ils ont redonné vie 
à cette ancienne maison de vigneron, une aubaine 
pour Valérie, architecte d’intérieur. Pour l’instant  
2 suites sont disponibles, entre authenticité et  
modernité, et 2 autres devraient voir le jour en 2022.

Nuitée à partir de 150€/nuitée pour 2 pers.

Grange 
ta chambre  
à Iguerande
Charolais-Brionnais
L'Échappée Belle à Iguerande
Grange rénovée à Iguerande en écho  
à la belle église romane qui surplombe 
le village, les vieilles pierres rivalisent  
de charme pour accueillir les visiteurs 
au sein de L’Échappée Belle, gîte dont 
le confort et l’équipement n’ont d’égal 
que le calme de l’emplacement.  
À quelques pas à peine, la Loire,  
la Voie Verte et ses boucles cyclables, 
les sentiers de randonnée aux vertes 
frondaisons… Tous les ingrédients d’une 
belle échappée en famille ou entre 
amis sont rassemblés, dans un coin 
de nature à l’atmosphère tranquille et 
authentique.

À partir de 125€/nuitée pour 8 pers.

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

Château et lagon
Chalonnais
Le Château de Corcelle  
à Châtenoy-le-Royal
Après quelques années de restauration, Adelaïde 
et Julien, les heureux propriétaires du Château de 
Corcelle, sont heureux d’ouvrir grandes les portes 
de leur demeure. Ils ont réussi à conserver l’esprit 
et le cachet d’une demeure du XIXe siècle pour 
leurs 3 chambres d’hôtes et sont impatients de 
vous faire partager leur passion pour la gastronomie  
à leur table. Réalisé par des artistes, l’espace 
bien-être vous surprendra. Il est composé d’une 
plage et d’un lagon alimenté par une cascade 
surplombant une grotte éclairée. Les enfants  
et les grands pourront glisser vers la piscine  
grâce au toboggan sculpté dans la roche.

À partir de 130€/nuitée pour 2 pers.

Réservations  
et plus d’infos  
sur route71.fr 
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Le charme des (très) 
vieilles pierres
Charolais-Brionnais
Chambre d’hôtes de la Garde  
à Saint-Martin-du-Lac
Jean-Édouard et Florence vous ouvrent  
les portes d’une authentique ferme et de  
son orangerie de caractère du XVIIIe siècle, 
intégralement réhabilitées en confortable 
maison d’hôtes en pleine campagne brionnaise,  
avec des vaches charolaises pour uniques 
voisines. L’intérieur à l’ambiance douillette  
et cosy, sublimé par les anciennes poutres 
d’origine, est complété par une immense 
terrasse abritée, prolongée par un magnifique 
parc arboré, fleuri et végétalisé, et disposant 
d’une piscine chauffée. 

À partir de 95€/nuitée pour 2 pers. 

Augustodunum,  
nouvelle version
Autunois-Morvan
Dans son nouveau spectacle Augustodunum, Jean-Claude  
Baudoin, le metteur en scène, vous propose un voyage 
à travers le temps, afin de découvrir l’Histoire d’Autun  
et de la Bourgogne sur plus de 1 500 ans. Plongez dans 
les souvenirs de Dame Guigone, épouse  
de Nicolas Rolin, au son de la voix de  
Stéphane BERN. Vous vivrez des  
moments incroyables comme  
un fabuleux tournoi de cavalerie, 
la construction de la Cathédrale 
d’Autun et les grands jeux 
romains ; tout cela emporté 
par des effets spéciaux et 
pyrotechniques, confortable-
ment installé dans l’antique 
théâtre romain. 

19€/adulte 

Plus d’infos sur route71.fr

La Cité des Climats et 
vins de Bourgogne
Mâconnais-Clunisois 
L’identité de la Bourgogne est profondément liée à 
son vignoble millénaire. C’est l’exigence de la vigne et 
le travail des hommes qui ont façonné les paysages 
que nous admirons aujourd’hui. Les édifices patrimoniaux  
eux-mêmes sont le reflet d’une société organisée 
autour des métiers de la vigne. Cette région française 
mondialement connue pour ses vins va se doter courant 
2022 d’un grand équipement : la Cité des Climats et  
vins de Bourgogne, ou mieux encore, d’un réseau 
de cités à Beaune, Chablis et Mâcon ; des lieux de 
référence destinés à tous ceux qui veulent découvrir et 
comprendre l’infinie richesse de son vignoble.

Plus d’infos sur route71.fr

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉJeu d’arcades  
et pans de bois
Bresse bourguignonne
Gîte Les Arcades*** à Louhans 
Ambassadrice passionnée de la ville, Maryse 
vous accueille au sein d’une authentique  
demeure du XVIIe siècle chargée d’histoire,  
intégralement restaurée dans les règles  
de l’art. Son emplacement privilégié sur  
la célèbre « Rue aux 157 arcades », iconique 
artère commerçante, est au cœur de la cité 
médiévale de Louhans. Une élégante restau-
ration patrimoniale sublime la pièce de vie 
décorée d’un savant mélange d’influences 
« bourgeoise » et scandinave. Les sculpturaux 
« pans de bois », la belle cheminée d'origine,  
la large baie panoramique ouvrant sur le 
bourg, confèrent à ce gîte de 4 personnes 
énormément de style et de caractère.

À partir de 550€/semaine 

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

Les Chemins de Cluny
Bresse bourguignonne   Mâconnais-Clunisois 
Ce nouvel itinéraire pédestre relie les sites clunisiens 
de Suisse à ceux de Bourgogne-Franche-Comté,  
en passant par les deux abbayes fondatrices  
de Cluny que sont Gigny et Baume-les-Messieurs. 
En rejoignant Cluny, il permet également de relier 
deux axes des chemins de Compostelle et propose 
une variante pour les randonneurs venant du Nord 
et souhaitant se rendre au Puy-en-Velay. Il est inscrit 
comme « Grand Itinéraire Culturel » et permet 
de relier vingt-six sites clunisiens entre Suisse et 
France. Et afin d’étoffer cette nouvelle offre, des 
boucles de promenade ont également été créées 
autour de chaque site. Pour la Bresse bourguignonne,  
cet itinéraire passera à Cuiseaux et Cuisery pour  
ensuite continuer vers Tournus.  Le balisage reprendra  
le logo des « Chemins de Cluny ».

Pour plus d’informations sur www.viacluny.fr
Plus d’infos sur route71.fr

Bel abri sous  
roche (de Solutré) !
Mâconnais-Clunisois
Chez Romain à Solutré
Fils d’une famille de vignerons à Solutré, Romain  
a racheté une maison familiale pour la transformer 
en guest-house. Avec ses 5 chambres d’hôtes toutes 
équipées et offrant une vue sur les vignes, sa grande 
cuisine/salle à manger, sa terrasse et son jardin,  
elle peut être privatisée pour 10 personnes. C’est aussi  
le lieu idéal pour déguster les vins du Mâconnais 
puisque Romain est vigneron. Il aura plaisir à vous  
faire découvrir les crus de sa production.

À partir de 109€/nuitée pour 2 pers. 

PARLER
ÇA VA

FAIRE
EN 2022

Réservations et plus d’infos sur route71.fr 

https://www.destination-saone-et-loire.fr/fr/evenement/augustodunum-les-portes-du-temps.html
https://www.destination-saone-et-loire.fr/fr/patrimoine-culturel/cite-des-climats-et-vins-de-macon.html
https://www.viacluny.fr
https://www.destination-saone-et-loire.fr/fr/itineraire/les-chemins-de-cluny-bresse-bourguignonne-maconnais-clunisois.html
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