GÎTE ET CHAMBRES D'HÔTES - LA
SOURCE DE TAIZÉ - TAIZÉ - SUD
BOURGOGNE

LA SOURCE DE TAIZÉ
Gîte et Chambres d'hôtes à Taizé en Sud Bourgogne

https://lasourcedetaize.com
www.lasourcedetaize.fr

La Source de Taizé
 06 71 88 24 81

A Chambres d'hôtes - La Source de Taizé : 3

rue du Pré Guérin 71250 TAIZE
B Gîte La Source de Taizé :



Chambres d'hôtes - La Source de Taizé
 Chambre Misha 
 Chambre Alyssa 
 Studio indien Cachmire 
 Chambre Cachou


Nous vous réservons un accueil chaleureux dans une maison traditionnelle à Taizé, dans le sud de
la Bourgogne, entre l’axe Cluny-Cormatin. La renommée de Taizé n’est plus à faire, au pied de la
Communauté œcuménique et au bord de la célèbre voie verte de Bourgogne crée en 1997 sur une
ancienne ligne de chemin de fer. La Source de Taizé est un endroit de ressourcement et de retour
aux sources, la vie proche de la nature, loin du tumulte des villes, nous avons même un petit
ruisseau qui passe au bout du terrain. Les chats de la maison s’occupent de la « ronronthérapie ».

Infos sur l'établissement
Communs

A proximité propriétaire
Entrée indépendante
Mitoyen propriétaire

Activités
Restauration
Internet

P Parking
Services
Extérieurs

Table d'hôtes
Accès Internet
Parking
Nettoyage / ménage
Parc

Dans maison
Jardin commun

Chambre Misha



2




1


25

personnes

chambre

m2

Chambre

(Maxi: 3 pers.)

Vous accédez à cette chambre depuis l’extérieur par une entrée indépendante, elle a une vue sur le
jardin depuis ses deux grandes fenêtres, et possède en outre une cheminée, pour des soirées
fraîches au coin du feu, la déco bois et métal dans les tons de beige la rend aussi chaleureuse que
sa salle de bain privative dans les tons crème et chocolat.
Chambres

Chambre(s): 1
dont Suite: 1
dont lit(s) 1 pers.: 1
dont lit(s) 2 pers.: 1
1 lit double 160x200cm 1 lit simple 100×200 cm
Salle de bains avec douche
Sèche cheveux
Sèche serviettes
Lit(s): 2

Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine

Salle(s) d'eau (avec douche): 1
WC: 1
WC privés
Coin cuisine à disposition
(chambre d'hôtes)
Congélateur
Réfrigérateur

Autres pièces

Terrasse

Media

Wifi

Autres équipements
Chauffage / AC

Chauffage

Four à micro ondes

Chambre Alyssa
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1


20

personnes

chambre

m2

Chambre

(Maxi: 2 pers.)

Relaxez-vous dans cette chambre cocon à la déco chic dans des tons de gris, avec une petite
cheminée éthanol pour parfaire l’ambiance. Vous avez une vue sur le jardin également. La salle de
bain est coordonnée dans des nuances grises et blanches. L’entrée se fait depuis l’intérieur de la
maison..
Chambres

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

Salle de bains / Salle
d'eau

1 lit double 160x200cm
Salle de bains avec douche
Sèche serviettes

WC

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

Cuisine

Autres pièces

Terrasse

Media

Wifi

Autres équipements
Chauffage / AC

Chauffage

Divers

Sèche cheveux

Coin cuisine à disposition
(chambre d'hôtes)
Congélateur
Réfrigérateur

Exterieur

dont Suite: 1
dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 1

Abri pour vélo ou VTT
Jardin
Terrain clos commun

Four à micro ondes

Cour commune
Salon de jardin

Studio indien Cachmire
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1


40

personnes

chambre

m2

Chambre

(Maxi: 4 pers.)

Evadez-vous le temps d’une nuit, la magie de l’Inde va vous subjuguer dans ce studio de 40 m² avec
coin cuisine, son salon et cheminée éthanol pour les soirées plus fraîches.
Chambres

Chambre(s): 1
dont Suite: 1
dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 2
1 lit double 160x200cm 1 canapé convertible pour 2 personnes (140 x
190 cm)
Salle de bains avec douche
Sèche cheveux
Sèche serviettes
Lit(s): 2

Salle de bains / Salle
d'eau
WC

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

Cuisine

Kitchenette
Four

Réfrigérateur

Autres pièces

Kitchenette et coin repas (aménagé avec bouilloire, cafetière, plaque
électrique)
Réfrigérateur
Terrasse

Media

Wifi

Autres équipements

Chambre Cachou



2




1


22

personnes

chambre

m2

Chambre

(Maxi: 2 pers.)

Charmante chambre en rez-de-jardin avec accès direct depuis la cour. Deux lits simples et un petit
canapé rendent cet espace très cosy. Salle de bain et wc privatifs.
Chambres

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

Salle de bains / Salle
d'eau

2 lits simples 100 x 190 cm
Salle de bains avec douche
Sèche serviettes

WC

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

Cuisine

Sèche cheveux

Coin cuisine à disposition
(chambre d'hôtes)
Congélateur
Réfrigérateur

Autres pièces

Terrasse

Media

Wifi

Autres équipements

dont Suite: 1
dont lit(s) 1 pers.: 2
dont lit(s) 2 pers.: 0

Four à micro ondes

A savoir : conditions de la location
Arrivée
Départ
Langue(s)
parlée(s)

les hôtes sont bienvenus entre 17h et 20h, pour plus de
flexibilité, nous consulter
départ de la chambre avant midi, possibilité de pique-niquer
dans le jardin le jour du départ
Allemand Anglais Français

Petit déjeuner
Ménage
Draps et Linge
de maison
Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Chambres d'hôtes - La Source de Taizé
n°1 : Chambre Misha : Tarif standard pour 2 personnes. Petit déjeuner compris. Supplément de 15 euros pour la 3 personne n°2 :
Chambre Alyssa : Tarif standard pour 2 personnes. Petit déjeuner compris. n°3 : Studio indien Cachmire : Tarif standard pour 2
personnes. Petit déjeuner compris. 15 euros par personne supplémentaire n°4 : Chambre Cachou : Tarif standard pour 2 personnes. Petit

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Tarifs (au 25/01/22)

déjeuner compris.

Chèques bancaires et postaux
Virement bancaire

Espèces

inclus dans le prix des chambres d'hôtes
inclus en fin de séjour
Draps et/ou linge compris
Lit bébé
sur demande
Les animaux sont admis.

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°2

n°3

n°4

n°1

n°1

70€

70€

82€

70€

70€

70€

82€

70€

du 01/01/2022
au 31/12/2022

n°2

n°3

n°4

n°2

n°3

n°4

Gîte La Source de Taizé

Maison
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1


40

personnes

chambre

m2

(Maxi: 4 pers.)

Meublé de tourisme pour 4 personnes à Taizé.

Pièces et équipements
Chambres

Salle de bains / Salle
d'eau

WC

Cuisine

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

dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 2
1 lit double (160 x 200) et un canapé lit avec lit de 140x190, possibilité
d'ajouter un lit bébé
Salle de bains avec douche
Sèche cheveux
Sèche serviettes
Salle(s) d'eau (avec douche): 1
salle de douche avec lavabo, sèche serviette et sèche cheveux
WC: 1
WC privés
WC privés
Kitchenette
Four

Réfrigérateur

Autres pièces

coin cuisine avec frigo, mini-four, cafetière, bouilloire, grille-pain,
possibilité d'utiliser le congélateur de la pièce commune
Terrasse

Media

Wifi

Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur
Divers

 Communs

Jardin
Terrain non clos

un joli jardin avec tables, chaises, fauteuils et transat vous tend les bras,
plusieurs petits coins sont aménagés pour que l'intimité de chacun soit
préservée

A proximité propriétaire
Jardin commun

Entrée indépendante
Mitoyen propriétaire

studio avec entrée indépendante, mitoyen avec la maison du propriétaire, jardin
commun avec plusieurs tables, chaises, fauteuils et transats pour plus d'intimité

 Activités
 Restauration
 Internet

P


Parking

 Services

coin cuisine equipé avec frigo, mini-four, bouilloire, cafetière, grille-pain.
Chauffage
Cour commune
Salon de jardin

Infos sur l'établissement

 Extérieurs

au bord de la voie verte (piste cyclable) possibilité de louer des vélos à
proximité
Table d'hôtes
table d'hôtes sur demande, menu complet ou plat unique, possibilité de panier
repas et goûter de l'après-midi dans le jardin
Accès Internet
internet gratuit dans les chambres
Parking
possibilité de parking dans la cour
Nettoyage / ménage
draps et linges de toilette fournis, ménage final inclus
grande prairie de 4000m2

A savoir : conditions de la location
Arrivée

heure d'arrivée à convenir avec le propriétaire

Départ

les chambres doivent être libérées pour 11h, possibilité de
reste un peu plus longtemps selon les réservations, à voir
avec le propriétaire
Allemand Anglais Français

Tarifs (au 25/01/22)

français, anglais et allemand courant (Autrichienne d'origine)

Gîte La Source de Taizé

Langue(s)
parlée(s)
Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Petit déjeuner
Ménage
Draps et Linge
de maison
Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

190€ les 3 nuits ou 390€ la semaine, base 2 personnes, 15 euros par personne supplémentaire. Linge et serviettes fournies, ménage
final inclus.
Chèques bancaires et postaux
Virement bancaire

Espèces

payement en espèces, chèques ou virement bancaire, pas de
terminal pour carte bancaire
petit déjeuner inclus dans la formule chambre d'hôtes, sans
petit déjeuner pour la formule gîte
ménage final inclus
Draps et/ou linge compris
draps et linges compris
Lit bébé
possibilité d'avoir un lit bébé et chaise haute sur demande
Les animaux sont admis.
animaux admis en laisse sur demande préalable

Tarifs en €:
du 01/01/2022
au 31/12/2022

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

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)
130€

Tarif 7 nuits semaine
390€

Activités et Nature

Mes recommandations

Découvrir Cluny Sud Bourgogne

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

Auberge du Grison (restaurant)
 03 85 50 18 31
lieu-dit Prayes
 http://www.auberge-du-grison.com

Restaurant Pont de Cotte
Lazzarella
 09 83 42 25 42
Route de Cluny

La Table de Chapaize

La Halte de l'Abbaye

Le Potin Gourmand - Restaurant

 03 85 38 07 18
Le Bourg

 06 31 78 17 26
3, rue Porte des Prés

 03 85 59 02 06
4, champ de Foire

 http://www.latabledechapaize.fr

 http://www.potingourmand.com

 https://www.restaurant-pontdecotte.fr
5.9 km
 CHISSEY-LES-MACON



1


Auberge à la campagne au pied d'une
rivière : le Grison dans un petit hameau
paisible. Cuisine de terroir . Excellent
rapport qualité / prix. Grenouilles sur
commande.

5.9 km
 LOURNAND



2


Pizzeria, bar, brasserie familiale bercée
par ses origines françaises et italiennes.
Restaurant traditionnel, produits frais, et
locaux.

6.7 km
 CHAPAIZE



3


Dans un cadre harmonieux, nous vous
accueillons en toute simplicité dans une
ambiance conviviale. Nous vous ferons
déguster une cuisine faite maison,
gourmande et créative, qui respecte les
saisons.

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

8.7 km
 CLUNY



4


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.

8.8 km
 CLUNY



5


Dans cet hôtel-restaurant de charme,
Serge Ripert, chef de cuisine, mélange
habilement tradition et créativité et sa
cuisine marie avec talent les produits
locaux et les saveurs plus lointaines.
Spécialités culinaires : Pluma de
cochon ibérique. Service de vin au
verre.

Mes recommandations
(suite)

Activités et Nature

Découvrir Cluny Sud Bourgogne

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

LE CLOÎTRE

La Nation

Boulangerie - La Mie de Cluny

Restaurant Le Pain sur la table

 03 85 59 00 17
16, rue Municipale

 03 85 59 05 45
21, rue Lamartine

 03 85 38 19 91
10 place du Commerce

 03 85 59 24 50
1, Pont de l'Étang

 https://www.restaurant-la-nation-cluny.com/

Restaurant de l'Hostellerie
d'Héloïse
 03 85 59 05 65#06 04 67 80 24
7, route de Mâcon

 http://lepainsurlatable.fr

 http://www.hostelleriedheloise.com
8.9 km
 CLUNY



6


Restauration
traditionnelle
bourguignonne, cadre authentique et
soirées
concert
incontournables.
Possibilité d'accueil groupe.

9.0 km
 CLUNY



7


Bar, brasserie, restaurant. Service en
terrasse,
établissement
climatisé.
Cuisine élégante. Spécialités culinaires
:
spécialités
régionales,
viande
charolaise.

9.1 km
 CLUNY



8


Pain, Traiteur, Viennoiseries, Brioches,
Cakes
sucrés,
Pâtisserie..
vous
trouverez surement ce que vous
r e c h e r c h e z ! Boulangerie Pâtisserie
100% fait maison. Nos spécialités :
brioches feuilletées et cakes sucrés.
Nous proposons toutes sortes de pain,
pain à la coupe, pain au poids, pain à
l'unité - céréales, complet, tourte de
seigle, Graines d'Automne, Nordique,
meule, baguette, tradition etc. ; ainsi
que des viennoiseries, brioches et une
gamme de pâtisserie. Nous proposons
également une partie traiteur, salades
sandwichs quiches et ciabattas.

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

9.8 km
 CLUNY



9


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.

9.8 km
 CLUNY



K


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.

Mes recommandations
(suite)

Activités et Nature

Découvrir Cluny Sud Bourgogne

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

Le Grill des Quais

Lazzarella

Brasserie Les Tuileries

Les Balades d'Estelle

Centre Equestre de Cluny

 03 85 31 17 52
20, quai de Verdun

 03 85 32 97 87
6, quai de Verdun

 03 85 50 50 50
29 Quai des Marans

78 Grande Rue
 https://lesbaladesdestelle.com/

 03 85 30 24 78
En pain chaud

 https://www.equivallee-haras-cluny.fr/centr

18.8 km
 TOURNUS



L


Restaurant traditionnel situé sur les
quais avec vue sur la Saône. Terrasse
ombragée en saison.

18.9 km
 TOURNUS



M


Lazzarella est un bar, restaurant, situé
dans la ville de Tournus, porte d’entrée
de la Bourgogne du sud, riche d’un
patrimoine historique et industriel.
Lazzarella est né de l’ambition de ses
jeunes propriétaires mais également de
l’expérience et la sagesse de leurs
parents franco-italiens. Les plats
proposés sont simples mais toujours
riches en saveurs et en couleurs. Des
soirées animées et menus spéciaux
sont proposés tout au long de l’année
pour le plus grand plaisir de tous.
L’ambiance est avant tout conviviale.

27.1 km
 MACON



N


Restaurant traditionnel à Mâcon. Une
cuisine faite maison en bord de Saône.

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

3.7 km
 CORMATIN



1


Les Balades d'Estelle vous propose une
nouvelle activité conviviale, ludique et
exclusive en Bourgogne. Des balades
aux
commandes
de
trottinettes
électriques tout terrain agrémentées
d'expériences gourmandes auprès de
producteurs locaux (dégustation de
vins, bières artisanales, escargots,
visite de chèvrerie, ferme d'ânesses,
etc...). Rendez-vous à Cormatin ou par
téléphone au 06 89 24 33 98 pour plus
de renseignements. Sur réservation.

8.5 km
 CLUNY



2


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 ).

Mes recommandations
(suite)

Activités et Nature

Découvrir Cluny Sud Bourgogne

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

Les Vélos de Cluny

Acro'Bath, Parc de Loisirs Nature

Poterie de la Margotte (Stages)

Lac de Saint-Point Lamartine

Les ânes de Francis

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

 03 85 50 87 14
En Chatelaine

 03 85 50 85 07
La Margotte

 03 85 40 54 93
Camping du lac

 03 85 51 98 13
Montillet

 http://www.acrobath.com

9.9 km
 CLUNY



3


Location de VTC adulte, VTT adulte,
vélos électrique, tandems, vélos enfant,
remorques vélo, sièges enfant, casques
enfant, 1 triporteur électrique avec
plateforme pour transporter un fauteuil
roulant. Possibilité de navette Voie
Verte.

14.8 km
 BERGESSERIN



 https://josephteceramique.com/stages-en-bourgogne/
 https://www.campingsaintpoint.com/fr/

4


Acro'bath, Parc de loisirs en forêt,
prépare ses 20 ans... Parce qu'on veut
que ce soit facile d'avoir 20 ans en
2022, Acro'Bath prend le temps en
2021 d'imaginer le monde d'après.
C'est pourquoi cette saison, nous
laissons les arbres reprendre leur
souffle, pas d'accrobranche à Acro'Bath
(réouverture en 2022). De Janvier à
Décembre 2021, le site sera 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, feutrage de laine, 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.
Près
de
40
rendez-vous
sont
programmés : toutes les infos sur les
sorties, ateliers et stages sont détaillées
sur le site web www.acrobath.com Un
nouveau Programme spécifique «
Journée en Forêt » pour les groupes
scolaires est également proposé.

16.3 km
 BOURGVILAIN



5


Ateliers poterie pour enfants et adultes.
Modelage pour enfants (à partir de 6
ans). 6 à 8 enfants maxi. 90€ les 5 demi
journées
(enfants).
Stages
aux
vacances scolaires de la Toussaint,
vacances de février, Pâques et grandes
vacances. Tournage / modelage pour
adultes. 350 € les 5 jours, 6h/jour.
Raku, 390€ avec cuisson.

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

20.2 km
 SAINT-POINT



6


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.

 http://www.lesanesdefrancis.fr

22.5 km
 TRAMAYES



7


Au rythme de la balade avec les Ânes
de Francis, découvrez le Haut Clunisois
et ses paysages bocageux. Itinéraires
balisés d'1h30, à la demi-journée ou à
la journée. Prêt d'une carte avec
l'itinéraire. L'âne est muni de sacoches
et de longe. Des consignes sont
données au départ pour la conduite de
l'âne.
Location
sur
réservation.
Organisation de randonnées sur
plusieurs jours avec suivi de bagages.

Mes recommandations
(suite)

Activités et Nature

Découvrir Cluny Sud Bourgogne

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

Touroparc Zoo

Boucle 10 : Boucle des églises
romanes

 03 85 35 51 53
400 Rue du Parc
 https://billetterie.touroparc.com/extranet/

37.3 km
 ROMANECHE-THORINS



8


Lions, lémuriens, girafes mais aussi
rhinocéros, hippopotames… ils sont
tous là ! 600 animaux sur 12 hectares
de nature, une harmonie qui accueille
autant les mammifères que les oiseaux
et reptiles. Après un tour du parc
zoologique, place aux attractions pour
le plaisir des petits mais aussi des plus
g r a n d s . Monorail, tacots, bouées
souterraines, manège, accrobranche et
rivière canadienne : de quoi passer un
bon moment en famille et repartir avec
de jolis souvenirs. Ouvrez l'œil car
d'autres attractions pourraient bien voir
le
jour... Enfin, pour une pause
rafraîchissante, rien de tel que l’espace
aquatique : chevauchez votre bouée ou
foncez
tête
baissée
dans
les
toboggans. Laissez-vous porter par les
eaux pour terminer votre journée
inoubliable. Sans oublier l’aire de 36
jeux d’eau : hors bassin, pour s’amuser
en toute tranquillité et sans danger !
(Ouvert les week-ends du mois de juin
puis tous les jours en juillet et août).
Ouvrez l'œil car d'autres nouveautés
pourraient bien voir le jour... Côté
restauration, vous trouverez au moins
unsnack
ou un restaurant
lors
: Restaurants
 ouvert
: Activités
de votre visite, quelle que soit la période

Eglise Sainte-Marie-Madeleine

Communauté de Taizé

Château de Cormatin

 03 85 50 77 59
Le Bourg

 03 85 50 30 30
Communauté de Taizé

 03 85 50 16 55
1 grande rue

 http://www.taize.fr

 http://www.chateaudecormatin.com

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

3.4 km
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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.

0.1 km
 TAIZE
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Taizé est un petit village perché sur une
colline qui domine la Grosne. Les
anciennes maisons se serrent autour
de son église romane du XIIe siècle, qui
est mentionnée en 1156 dans le
Recueil des Chartes de Cluny. Elle a
été classée en 1913. Elle est ouverte,
comme l’église de la Réconciliation, au
culte catholique et protestant.

et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

0.3 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.

3.4 km
 CORMATIN
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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 volière-belvédère, potager,
théâtre de verdure, pièces d'eau et
arbres remarquables.

Mes recommandations
(suite)

Activités et Nature

Découvrir Cluny Sud Bourgogne

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

Le Doyenné de Saint-Hippolyte

Grottes de Blanot

Saint Hippolyte

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

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

 http://www.blanot.fr

5.1 km
 BONNAY
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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 ».

6.6 km
 BLANOT

Musée d'Art et d'Archéologie de
Cluny

Haras National de Cluny

Abbaye de Cluny

 03 85 32 09 73
2 Rue Porte des Prés

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

 03 85 59 12 79
Palais Jean de Bourbon Parc abbatial

 http://www.equivallee-haras-cluny.fr
 http://www.cluny-abbaye.fr/Actualites/LE-MUSEE-D-ART-ET-D-ARCHEOLOGIE
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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  :

8.8 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),
chef-d’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. ATTENTION :
Suites aux récentes annonces du
gouvernement, nous vous confirmons la
mise en place du pass sanitaire à partir
du 21 juillet 2021. Nous rappelons à
toutes fins utiles que toute demande de
remboursement ne sera pas traitée. De
même, nous sommes désormais dans
Dégustations
l’obligation de ne pas accepter tout

8.8 km
 CLUNY
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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 libres 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
s p e c t a c l e s ! Retrouvez
toute
la
programmation
sur
le
site:
www.equivallee-haras-cluny.fr Pass
sanitaire demandé à l'entrée du Haras

Gélase
 http://www.cluny-abbaye.fr
8.9 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

Mes recommandations
(suite)

Activités et Nature

Découvrir Cluny Sud Bourgogne

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

La Tour des Fromages

Eglise Saint-Gengoux

Château de Brancion

Cité médiévale

Grottes d'Azé

 03 85 59 05 34
6, rue Mercière

 03 85 33 20 61

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

 09 77 35 14 40
Le Bourg

 03 85 33 32 23
135 route de Donzy

 https://www.cluny-tourisme.com

8.9 km
 CLUNY
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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. Possibilité de visite libre
avec tablette numérique Clunetour !
Entrée par l’Office de Tourisme. L'accès
à la Tour des Fromages est soumis au
contrôle du pass sanitaire pour les plus
de 12 ans.

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

9.3 km

 SAINT-GENGOUX-DE-SCISSE

K


L'église de Saint-Gengoux est connue
depuis le IXe siècle. Le chœur, le
clocher et l'abside sont d'époque
romane. Elle a été partiellement rebâtie
à partir d'octobre 1865 (nef) et bénie le
20 mai 1867, comme le signale une
inscription visible dans l'église. Des
statues XIXe sur des consoles
ponctuent les chapiteaux de la nef.
L'église a un plan original : une nef
moderne avec bas-côtés dont la
dernière travée formant le chœur est
suivie d'une abside moderne avec
absidioles. Ce nouveau chœur est
couvert de peintures murales de la fin
du XIXe siècle. A voir : modillons
romans du chevet.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  :

9.9 km

 MARTAILLY-LES-BRANCION

L


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 moyenâge 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
Dégustations
et l’église, le village offre un dédale de

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

11.0 km

 SAINT-GENGOUX-LE-NATIONAL

M


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.

11.2 km
 AZE



N


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 Saôneet-Loire, 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.

Mes recommandations
(suite)

Activités et Nature

Découvrir Cluny Sud Bourgogne

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

Eglise de Saint-Gengoux-leNational

Le Tunnel du Bois Clair

Eglise Saint-Sébastien

Forteresse de Berzé

La Butte de Suin

Voie verte

 03 85 37 65 17
Le Bourg

 03 85 36 60 83#06 83 37 03 14
Château

 03 85 24 05 95
Le bourg

 http://www.pastourisme71.com/

 http://www.berze.fr

Place de l'Eglise

11.3 km

 SAINT-GENGOUX-LE-NATIONAL

P


L'église construite à partir du XIe siècle
par les moines de Cluny, comme centre
d'un doyenné, a été remaniée au cours
des siècles : transept roman, belle
croisée à coupole sur arcs en plein
cintre, important clocher octogonal dont
les
deux
étages
inférieurs,
sauvegardés, datent de l'extrême fin du
roman, chœur gothique accueillant un
superbe vitrail néogothique. Inscrite
Monument historique en 1926, l’ église
fait partie des Sites clunisiens. Elle est
en cours de restauration en trois
phases sous la direction de l'architecte
Pierre Raynaud, la mairie étant maître
d'œuvre.

13.7 km
 BERZE-LE-CHATEL
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Le tunnel du Bois Clair est un ancien
tunnel ferroviaire, c'est le plus long
tunnel de France désormais ouvert à
une Voie Verte (1,6 km). Entièrement
éclairé, 4 à 6 minutes sont nécessaires
pour le franchir à vélo, prévoir 6 à 10
minutes en roller et à pied ce sont 15 à
20 minutes, le passage des cavaliers
est interdit. La température avoisine les
11° C. Ce tunnel a la particularité
d'abriter des espèces protégées de
chauves-souris, il est donc fermé
pendant la période d'hibernation
(d'octobre à avril). Un itinéraire de
contournement du tunnel est alors
proposé en empruntant la boucle n°14
(4km niveau : expert)

14.0 km
 BERZE-LE-CHATEL
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L’église est placée sous le vocable de
Saint Sébastien et fut édifiée en 1739
(date visible dans le fond du chœur).
Elle remplaça et faisait face à
l’ancienne chapelle érigée au XVIe
siècle qui servait d’église paroissiale et
fut abandonnée puis démolie du fait de
sa vétusté (emplacement de l’ancienne
mairie-écoles). Du côté sud, l’église
surplombe l’éperon barré fermé par la
structure
imposante
du
château
médiéval de Berzé (Xe- XVe siècle,
remanié au XIXe siècle).

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

14.2 km
 BERZE-LE-CHATEL
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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.

18.0 km
 SUIN
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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.

Mes recommandations
(suite)

Activités et Nature

Découvrir Cluny Sud Bourgogne

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

Château de Saint-Point Lamartine

Le Mont Saint-Vincent

 06 73 01 94 59
316 route du château Lamartine

Château de Pierreclos

La Roche de Vergisson

La Roche de Solutré

 03 85 35 73 73
144, chemin du Château

La Roche

 03 85 35 82 81
La Roche

 http://www.chateaudepierreclos.com

 http://www.rochedesolutre.com

 https://chateaulamartine.com
19.5 km
 SAINT-POINT
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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
 : Restaurants
 : Activités
rez-de-chaussée, ce dernier rassemble

20.1 km
 MONT-SAINT-VINCENT



V


Un point de vue incontournable à ne
pas manquer. Le Mont Saint-Vincent
culmine à 603 mètres d'altitude. Sa
table d'orientation, accessible à pied
uniquement, offre un intéressant
panorama sur Gourdon, Montceau-lesMines et même jusqu'au Mont-Blanc.

20.3 km
 PIERRECLOS
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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...

et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

22.8 km
 VERGISSON
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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 SolutréPouilly, Vergisson et Mont Pouilly font
partie de l'élite des Grands Sites de
France.

24.0 km
 SOLUTRE-POUILLY
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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.

Mes recommandations
(suite)

Activités et Nature

Découvrir Cluny Sud Bourgogne

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

Musée de Préhistoire de Solutré
 03 85 35 82 81
Chemin de la Roche

Site Archéologique de SaintClément
 03 85 39 90 38
Place Saint-Clément

 http://www.rochedesolutre.com

Le Jardin en Beaujolais

Hameau Duboeuf

Chapelle de la Visitation

 03 85 35 22 22
796 Route de la Gare

 03 85 35 22 22
796, route de la Gare

 03 85 81 10 92
Rue de la Visitation

 http://www.hameauduboeuf.com

 http://www.hameauduboeuf.com

 https://www.tourisme-paraylemonial.fr/les-

 http://www.macon.fr
24.2 km
 SOLUTRE-POUILLY
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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.

26.4 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.

37.7 km
 ROMANECHE-THORINS





Entre Avril et septembre, soyez au
coeur du métier de la production
viticole, dans un espace alliant la
technologie de pointe et respect des
traditions. Promenez-vous au cœur des
arômes et des saveurs dans les jardins
, jouez à l'Adventure Golf (golf miniature
d'un
style
paysagé,
dynamique,
ludique). Nouveauté 2021 : l' Explor
Games®, la Légende de Métal, un jeu
de piste numérique conçu pour toute la
famille (5€ supplémentaires sur le billet
d'entrée) . Boutique et restauration le
midi sur place : ouvert tous les jours.
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37.7 km
 ROMANECHE-THORINS





Hameau Duboeuf, le premier oenoparc
en Beaujolais. Un site unique en France
! Des surprises vous accompagnent
dans un parcours à la fois ludique et
culturel. Découvrez le savoir-faire des
vignerons à travers les expositions
exceptionnelles et des spectacles
audiovisuels
inédits:
cinéma
dynamique, Cinema 3D, Nouveauté
2019 : spectacle immersif plongeant le
spectateur dans l'Histoire du Beaujolais
et en Octobre 2019 naît l'Explore Game
du
Hameau
Duboeuf. Revivez
également l'aventure du PLM (Paris
Lyon Méditerranée) grâce à un voyage
nostalgique et surprenant dans l'univers
du train. Entre Avril et septembre,
promenez-vous au cœur des arômes et
des saveurs dans les jardins , jouez à
l'Adventure Golf (golf miniature d'un
style paysagé, dynamique, ludique).
Boutique et restauration le midi sur
place, ouverts tous les jours.

43.1 km
 PARAY-LE-MONIAL





Lieu des apparitions du Christ à sainte
Marguerite Marie Alacoque entre 1673
et 1675. A droite du chœur, une petite
chapelle abrite la châsse de la sainte,
où repose un moulage de cire
recouvrant ses ossements. Cette
châsse date de la béatification de la
religieuse en 1864. Marguerite-Marie fut
canonisée en 1920 par le Pape Benoît
X V . La chapelle du monastère de la
Visitation, construite en 1633, fut
remaniée en 1854 dans un style
rappelant le décor de la Basilique.

Mes recommandations
(suite)
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Sanctuaire de Paray-le-Monial

Basilique du Sacré-Coeur

Tour des Ursulines

Remparts

Parfums de Terroir

 03 85 81 56 00
Place du Cardinal Perraud

 03 85 81 10 92
Avenue Jean-Paul II

 06 25 76 83 80#03 85 86 80 38
5 Boulevard Mac Mahon

 03 85 86 80 38
Boulevard Mac-Mahon

 03 85 50 13 61
En Nolainge

 http://www.autun-tourisme.com/

 http://www.parfumsdeterroir.com

 https://www.sacrecoeur-paray.org/

43.1 km
 PARAY-LE-MONIAL





Ville de pèlerinages, Paray-le-Monial
reçoit toute l'année des centaines de
milliers de pèlerins. Des retraites, les
Fêtes des Sanctuaires, les Rencontres
de Paray sont organisées tout au long
de l'année. Programme auprès de
l'association.

 https://www.tourisme-paraylemonial.fr/basilique-et-art-roman.html

43.1 km
 PARAY-LE-MONIAL





La basilique de Paray-le-Monial, site
clunisien, est un des plus beaux
exemples de l'art roman bourguignon.
Elle est considérée comme le "modèle
réduit" de l'abbaye de Cluny. L'équilibre
de ses proportions et son élégance
racée apparaissent particulièrement
dans l'étagement du chevet. On peut
admirer l'extrême élégance du portail
nord récemment restauré, orné de
motifs inspirés de l'art musulman.
Témoignage
éclatant
du
génie
clunisien, la basilique exalte aujourd'hui
la ferveur des pèlerins venus du monde
entier.
La
complète
restauration
intérieure de la basilique permet de
retrouver une luminosité inégalée.

55.7 km
 AUTUN





La Tour des Ursulines (XIIème siècle)
est élevée sur des bases galloromaines et intégrée au rempart. Au
XIXème
siècle,
les
Visitandines
prennent possession du lieu et y
installent la statue de la Vierge. La Tour
appartient à un artiste japonais, Hisao
Takahashi, maître dans l'art de la
peinture murale, il y crée le centre
culturel international de la Tour des
Ursulines (pratique et enseignement de
l'art de la fresque et des échanges
culturels
internationaux).
Lieu
d'expositions artistiques.
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55.7 km
 AUTUN





Lorsque qu’Augustodunum (Autun) est
fondée au 1er siècle avant Jésus
Christ, la ville est dotée d’un rempart
honorifique de 6 km avec 4 portes, dont
deux subsistent aujourd’hui. La partie la
mieux conservée est située Boulevard
Mac-Mahon. Visite libre.

0.7 km
 TAIZE



1


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...
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(suite)
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La Ferme des Coteaux

Chèvrerie la Trufière

Vinaigrerie de l'Abbaye

Ferme et Domaine des Poncétys

Les Viviers du Moulin

 03 85 50 07 96
La Ronzière 454, route de Flagy

 03 85 50 15 26
Lys Rue des Perrières

 06 09 28 62 41
9 rue de la République

 03 85 33 56 22
Les Poncétys

 06 86 31 27 26
Le Moulin de Beaubery

 http://www.ferme-des-coteaux.com

 http://www.chevrerielatrufiere.fr

2.3 km
 MASSILLY



2


Adhérent AOP Mâconnais. Fromages
de chèvre fermiers.

4.6 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".

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  :

 https://www.vinaigreriedelabbaye.com/

8.8 km
 CLUNY



4


La Vinaigrerie de l'Abbaye est née de la
volonté de Victor GAYET, ingénieur en
agriculture et agroalimentaire, de
produire un aliment à la fois traditionnel,
naturel gourmet et thérapeutique : "Le
vinaigre de cidre que nous produisons
est intégralement réalisé en fût de
chêne et vieilli pendant 12 mois. La
base reste un jus de pomme bio, qui est
transformé en cidre puis en vinaigre.
Nous respectons les étapes naturelles
d'une
méthode
d'acétification
ancestrale. Chez nous, il n'y a pas de
chauffage, ni d'oxygénation. On laisse
faire le temps et la nature. Ceci garantit
un produit de qualité gastronomique
exceptionnelle où les arômes acidulés
de la pommes se mêlent à ceux du
bois. Ensuite, les fruits sélectionnés par
nos soins pour leurs arômes, entre en
jeux. Nous avons ainsi développé une
gamme de vinaigres aux saveurs
variées tout en valorisant le terroir qui
nous entoure. La majorité des matières
premières sont locales, et très
majoritairement bio. C'est une lente
macération à froid des fruits frais qui
permet d'enrichir et de teinter nos
vinaigres." A la vinaigrerie de l'Abbaye,
Dégustations
il n'y a pas d'arôme artificiel, pas de

 http://www.macon-davaye.com/domaine-de-poncetys.html
 http://www.lesviviersdumoulin.fr/le-moulin/

23.4 km
 DAVAYE
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Producteur de fromages de chèvre
fermiers : AOP "Fromages de chèvre
Mâconnais" et fromages de chèvre
fermiers. Nous proposons également de
la viande, des terrines de cabri ainsi
que
du
saucisson
de
chèvre.
Producteur récoltant de vins : AOC
Saint-Véran (blanc), AOC Pouilly-Fuissé
(blanc), AOC Mâcon-Davayé (rouge),
Crémant de Bourgogne (voir rubrique
caves/caveaux).

26.1 km
 BEAUBERY
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Les Viviers du Moulin vous propose une
gamme de produits préparés à base de
poissons d'eau douce locaux.

Mes recommandations
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Brasserie La Rustine
 06 89 10 39 79
223, route de Colombey

31.5 km
 EPERVANS
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La fabrique de bières La Rustine "la
bière de quand t'es crevé.e", vous
accueille à Epervans, en Bourgogne. La
Rustine produit une gamme régulière
de 6 bières, de la traditionnelle blonde à
la surprenante IPA ainsi que quelques
bières qui varient au gré des saisons.
La Rustine a été sélectionnée pour
figurer dans le Guide Hachette des
bières 2020. Bières à emporter, coffrets
cadeau, produits locaux sont à
découvrir dans la boutique de la
brasserie. Retrouvez le programme des
animations et concerts d'été sur la page
facebook
de
la
brasserie
:
https://www.facebook.com/brasserielaru
stine
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