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Pétrolette vintage  
dans le Chalonnais
Circuit à mobylette vintage avec Les Brêles Balades
Casque sur la tête et mains gantées : un coup de kick (bon, 
peut-être deux ou trois au vu de l’âge respectable de votre 
monture…) et c’est parti ! Vous pétaradez joyeusement de 
vallons en petites routes, à la découverte des richesses 
de la Côte Chalonnaise et de panoramas imprenables 
sur la vallée de la Saône. Châteaux, moulins, domaines 
viticoles : choisissez votre formule, déambulation motorisée 
et en liberté, ou circuit guidé avec visites et dégustations, 
dans tous les cas vous apprécierez cette véritable « brêle 
balade » !

Plus d’infos sur route71.fr
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La Table Conviviale  
qui vous régale
Restaurant La Table Conviviale  
du domaine Christophe Drain à Jambles
Les origines du domaine Drain remontent aux 
années 1950 et c’est à présent la troisième géné-
ration de vignerons qui est aux commandes. Aux 
fourneaux, retrouvez Séverine, qui tient avec passion 
et bonne humeur la bien nommée Table Conviviale, 
dans une salle à la magnifique charpente. Venez 
y goûter une cuisine de terroir interprétée avec 
finesse, arrosée de vins du domaine, cultivé en agri-
culture raisonnée. La Table Conviviale, pas besoin 
d’en dire plus, vous savez où déjeuner !

Menu déjeuner à partir de 18 €

Plus d’infos  

sur route71.fr

Saisir l’âme de la vigne  
au coucher du soleil
Chambre d’hôtes Villa Figue Blanche  
à Montagny-lès-Buxy
Les roches dorées sur lesquelles est bâtie cette ancienne 
maison de vignerons donnent son cachet particulier à la 
Villa Figue Blanche, rénovée avec goût par ses 
propriétaires Valérie et Jean-Philippe. 
Depuis la suite Mont Blanc admirez 
la vue dégagée sur les vignes, 
ou choisissez l’intimité cha-
leureuse de la suite Roche 
Dorée, avant de piquer 
une tête dans la piscine 
écologique : un séjour 
d’exception vous attend 
au cœur d’un environ-
nement exceptionnel, 
à quelques minutes des 
caves de Montagny et 
de la Route des Grands 
Crus de Bourgogne.

Nuitée à partir de 150 € 
pour 2 personne

Plus d’infos sur route71.fr

Mystère  
et verre de vin
Les apéritifs « mystère » des vignerons  
de Buxy
Hors saison, la Côte Chalonnaise se savoure de 
façon très exclusive en faisant flotter sur l’apéritif 
un délicieux parfum de mystère… Où ? Quel vin ? 
Quel met ? Rien de tout cela ne vous est connu  
et pourtant vous avez choisi de participer à cet 
événement énigmatique organisé par les vignerons  
de Buxy. Vous pouvez leur faire confiance pour 
vous mitonner une soirée exceptionnelle, quelque 
part en Côte Chalonnaise : sur un thème choisi,  
les facétieux travailleurs de la vigne vous préparent  
une vibrante dégustation en trois dimensions. 
Surveillez votre téléphone, le lieu exact vous sera 
envoyé le jour même, alors tenez-vous prêts…  
et surtout n’en parlez à personne !

Plus d’infos sur route71.fr

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

Dans la (fine) 
gueule du  
(Saint-)Loup
Restaurant le Saint-Loup  
à Saint-Loup-de-Varennes
Situé à deux pas de Chalon-sur-
Saône, le Saint-Loup dépoussière 
cartes et menus et vous propose 
son « menu à l’aveugle » : vous ne 
savez pas à l’avance ce que vous 
allez manger, mais lorsque vous 
le découvrez…. vous le dévorez ! 
Dans cette halte gastronomique 
où le chef fait rimer passion et 
saison, les produits locaux sont 
sublimés en assiettes toutes plus 
créatives et colorées les unes que 
les autres. Si vous avez une faim 
de loup, vous ne regretterez pas 
de vous être laissés surprendre par 
cette table raffinée.

Menu déjeuner à partir de 25 €

Plus d’infos sur route71.fr

NOUVEAUTÉ

Balade électrisante de 
Voie Verte en vignoble
 Balade à trottinette électrique  
avec Carambole

Debout sur votre trottinette électrique, contemplez  
la vallée de la Saône à vos pieds : à vous la 

tranquillité de la Voie Verte, ou le mystère 
des petits chemins, votre monture vous 

emmène où bon vous semble pour 
une découverte du vignoble aussi 
originale que facile. Choisissez une 
balade en journée pour un maxi-
mum de surprises, optez pour la 
formule « coucher de soleil » qui 
mêle romantisme du crépuscule et 
plaisirs de l’apéro, ou bien partez 
tambour battant pour une balade 
dégustation, à vous de voir… Restez 
branchés et faites le plein de sensa-
tions sur la Côte Chalonnaise !

Plus d’infos sur route71.fr

NOUVEAUTÉ
Nuit chic & câline  
à la campagne
Chambre d’hôtes La Maison de Nini  
à Farges-lès-Chalon
La longère du XIXe siècle n’en finit pas de 
charmer ses occupants : jardin fleuri, pota-
ger bio et verger, campagne environnante 
avec coteaux plantés de vignes et douces 
collines boisées au lointain… Serait-ce un 
rêve champêtre ? Vous êtes chez Nicole 
et Patrick, qui ont décoré cette maison de 
caractère avec passion et vous y accueillent 
comme des amis. Dans ce cocon intimiste 
sublimé par un esprit bohême et brocante, 
vous profiterez de chambres belles et 
confortables, d’une cuisine équipée et d’un 
salon élégant. Un rêve, on vous dit !

Nuitée à partir de 80 € pour 2 personnes

Plus d’infos sur route71.fr

NOUVEAUTÉ

 DANS LE
CHALONNAIS
48H

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

https://www.destination-saone-et-loire.fr/fr/activite/les-breles-balades-a-mobylette.html
https://www.destination-saone-et-loire.fr/fr/restauration/la-table-conviviale.html
https://www.destination-saone-et-loire.fr/fr/hebergement-locatif/villa-figue-blanche.html
https://www.destination-saone-et-loire.fr/fr/activite/les-aperitifs-mystere-de-la-cote-chalonnaise.html
https://www.destination-saone-et-loire.fr/fr/restauration/restaurant-le-saint-loup.html
https://www.destination-saone-et-loire.fr/fr/activite/carambole-bourgogne.html
https://www.destination-saone-et-loire.fr/fr/hebergement-locatif/la-maison-de-nini.html


Le Mâconnais 
éveille votre  
curiosité !
La Maison des Ateliers à Mâcon
Imaginez une grande et belle maison au sein  
de laquelle cohabitent une myriade d’activités  
proposées par des intervenants experts 
et passionnés. Ici on apprend, on écoute, 
on partage, on rit, on déguste… Sous la 
houlette de Fabrice Sommier et Charlotte 
Sugier, créateurs de la Wine School, venez 
vous familiariser avec les vins de Bourgogne, 
apprendre à cuisiner un poisson ou un  
tiramisu aux fruits rouges, prenez le temps 
d’un atelier yoga ou d’un soin bien-être, partez  
en expédition dans les vignes avant de réaliser  
un bouquet de fleurs champêtres ou de tout 
apprendre des plantes aromatiques…  
Tous les goûts sont dans la nature… et dans 
la Maison des Ateliers !

Ateliers à partir de 20 € 

Plus d'infos sur route71.fr

Les canons de la balade  
en Mâconnais-Clunisois
Balade dans les vignes à vélo à assistance électrique
Sous l’imposant patronage des roches de Vergisson et de Solutré,  
votre guide Mélanie pédale en commentant le magnifique 
paysage de vignes qui vous entoure. Et si cela paraît si facile, 
c’est que le vélo à assistance électrique sur lequel vous êtes 
juchés aplanit opportunément les reliefs vallonnés ! La balade 
agrémentée de dégustations vous offre un panorama unique 
sur le vignoble mâconnais, du travail des viticulteurs aux 
secrets de ses belles bouteilles. Gardez de la place dans vos 
sacoches, vous pourrez à la fin de la balade acquérir quelques 
breuvages dégustés pendant la journée.

Balade Canon ½ journée  
à partir de 59 € / personne

Plus d'infos sur route71.fr
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NOUVEAUTÉ

Le doux 
sommeil  
du hérisson

 
Chambre d’hôtes  
La Maison du Hérisson  
à Fuissé

Aussi douillette et intime que le refuge de l’animal qui lui 
donne son nom, La Maison du Hérisson est une ancienne forge 
intégralement réhabilitée. Chacune des chambres possède 
son identité propre, mais toutes offrent un confort irrépro-
chable, en plein cœur du village de Fuissé. Sous le regard des 
piquantes petites mascottes qui ornent chaque recoin, faites 
une pause dans le jardin fleuri, puis partez à la découverte 
du vignoble tout proche et de ses appellations renommées. À 
votre retour, une séance de sophrologie assurée par Gaëlle, la 
propriétaire, parachèvera l’équilibre de cette journée !

Nuitée à partir de 125 € pour 2 personnes

Plus d’infos sur route71.fr

Nouveau concept :  
le studio d’hôtes
Chambre d’hôtes Le Mâconnais 
Guest House à Vinzelles
Pourquoi se contenter d’une chambre 
quand on peut habiter un petit appar-
tement ? Chardonnay ou Pinot Noir,  
les deux studios soigneusement décorés 
et bien équipés de Le Mâconnais Guest 
House sont le point de départ idéal de 
toutes vos escapades en Bourgogne  
du Sud. Grâce aux conseils de Yasminah, 
« caviste à domicile », profitez de la  
sobriété douillette de ces logements 
aux larges terrasses en bordure de 
vignoble pour découvrir les terroirs  
et appellations du Mâconnais.  

En revenant, visitez le bourg pittoresque de Vinzelles et 
son église romane classée, avant de terminer la journée 
par un plongeon dans la piscine chauffée.

Nuitée à partir de 110 € pour 2 personnes

Plus d’infos sur route71.fr

Héritage gourmand : 
quand le lien est dans 
l’assiette
Restaurant Héritage à Berzé-la-Ville
À Berzé-la-Ville, charmant village dominé par son église 
romane, Clarisse et Frédéric ont repris le flambeau fa-
milial de cette adresse où règnent convivialité et bonne 
humeur depuis près d’un siècle. Ils animent avec passion 
cette table chaleureuse, entre pierre de Bourgogne 
et terrasse ensoleillée, sur la route des vins du Mâ-

connais-Beaujolais. Produits du terroir et spéciali-
tés locales donnent des couleurs à une carte 

généreuse et gourmande qui suit les sai-
sons, accompagnée de vins soigneu-

sement sélectionnés au sein des 
domaines tout proches.

Menu à partir de 26 €

Plus d’infos  
sur route71.fr

 DANS LE
 MÂCONNAIS
48H

Heureux comme un poisson 
(d’or) dans la Saône…
Restaurant Le Poisson d’or à Mâcon
À l’heure où les rayons du soleil couchant flamboient sur les 
bords de Saône, franchissez la porte de cet établissement 
feutré et laissez-vous envoûter… Ici se mêlent avec talent 
gastronomie française, esprit de famille et créativité culi-
naire : seules les couleurs de votre assiette pourront détacher 
vos yeux du splendide spectacle dévoilé par les baies vitrées 
panoramiques. Savourez un moment de sérénité en contem-
plant le ballet des embarcations sur le fleuve, en même temps 
que les saveurs généreuses concoctées par le chef Jefferson 
Calloud. Un instant gourmand qui vaut son pesant d’or…

Menu du marché à partir de 28 €

Plus d’infos sur route71.fr

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

https://www.destination-saone-et-loire.fr/fr/activite/la-maison-des-ateliers.html
https://www.destination-saone-et-loire.fr/fr/activite/les-balades-canons.html
https://www.destination-saone-et-loire.fr/fr/hebergement-locatif/la-maison-du-herisson.html
https://www.destination-saone-et-loire.fr/fr/hebergement-locatif/le-maconnais-guest-house.html?checkin=&checkout=
https://www.destination-saone-et-loire.fr/fr/restauration/restaurant-heritage.html
https://www.destination-saone-et-loire.fr/fr/restauration/restaurant-le-poisson-dor.html
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