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HISTOIRE
Il n’y a qu’à faire quelques kilomètres à
travers Cluny ou Autun pour se rendre
compte de la forte influence du passé sur la Bourgogne. On observe des
traces de la préhistoire, comme à Solutré, près de Mâcon, qui était un important territoire de chasse. Ne manquez
pas le musée de Préhistoire au pied
de la Roche de Solutré ! À l’époque
médiévale, la Bourgogne était un véritable carrefour entre le nord et le sud
du royaume de France ; la Saône-etLoire a été peuplée et convoitée très
vite par les envahisseurs. Le château de
Brancion, que vous pouvez visiter près
de Cluny, était occupé par de grands
barons au Moyen Âge. On relève ainsi
l’influence de l’art roman, notamment
à l’abbaye de Cluny qui étendait son
ordre à toute l’Europe.

A savoir
GÉOGRAPHIE
La Saône-et-Loire fait partie de la région Bourgogne–Franche-Comté. Le
département est le plus peuplé de
la région, ses deux villes principales
sont Mâcon et Chalon-sur-Saône.
C’est là que l’on trouve deux Grands
Sites de France : Solutré-Pouilly-Vergisson et Bibracte-Mont Beuvray
dans le parc naturel du Morvan
(qui est aussi le point culminant
de la Bourgogne, à 821 m). On
trouve également le célèbre canal
du Centre qui relie les vallées de
la Loire et de la Saône sur 112 km,
avec 61 écluses, mais aussi de nombreuses terres viticoles.

Le climat de la Saône-et-Loire en quelques chiffres
- 2198… heures d’ensoleillement en moyenne en 2020
- 92… jours de soleil en 2020
- 743 millimètres de pluie en 2020
- 28 degrés en moyenne en été
- 30°maximum (moyenne) / -1° minimum
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LA DIVERSITÉ DE L’OFFRE
IMMOBILIÈRE
Le logement de vos rêves se trouve
forcément en Saône-et-Loire : villas
d’architecte, maisons de campagne,
granges, fermes, villas clunisoises,
maisons
de
maître,
maisons
atypiques, maisons neuves, maisons
bourguignonnes, appartements en
ville… De belles opportunités à saisir !

S'installer
8 bonnes raisons de s’installer en
Saône-et-Loire
UNE SITUATION PRIVILÉGIÉE
Le département est idéalement situé
entre Paris et Lyon. Il faut compter 1 h 18
en TGV entre Paris-Gare de Lyon et la
gare du Creusot ; 50 minutes en TER
entre Mâcon et Lyon ; 1 h 20 en TER de
Chalon-sur-Saône à Lyon. La Saône-etLoire est idéalement accessible aussi par
les axes autoroutiers : l’A6 pour Chalonsur-Saône, Tournus et Mâcon, l’A39
pour Beaurepaire-en-Bresse et Le Miroir,
l’A40 pour Mâcon. Mais aussi la RCEA et
l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry.

DES PRIX ACCESSIBLES
C’est l’un des nombreux avantages du
département : un cadre de vie idéal à
juste prix ! Pour le prix d’un studio à
Paris ou à Lyon, vous pouvez devenir
propriétaire d’une maison avec jardin
et piscine en Saône-et-Loire. Dans
la vie quotidienne aussi, les visites,
activités et les plus hauts lieux de la
gastronomie restent accessibles !

L’ACCUEIL DES LOCAUX
S’il y a bien une chose qui donne
envie de rester dans le département,
ce sont ses habitants ! Que vous soyez
à la campagne ou en ville, les Saôneet-Loiriens sont toujours ouverts et
serviables. Nul doute que l’intégration
sera une évidence !

LA VILLE À PROXIMITÉ DE LA
CAMPAGNE
Vivre à Mâcon ou à Chalon-surSaône, c’est s’offrir un cadre de vie
en ville avec la proximité directe de
la campagne. Mâcon, la préfecture,
est réputée pour son confort de vie,
disposant d’un patrimoine unique
et d’une architecture colorée. On
retrouve de nombreuses boutiques,
bars-restaurants et une multitude de
loisirs.
À seulement 10 minutes de Mâcon,
vous vous retrouvez au cœur de la
route des vins et de la Roche de
Solutré, classé Grand Site de France.
Autre ville où il fait bon vivre, Chalonsur-Saône ! Une ville dynamique qui
mêle art et histoire, au bord de la

UN PATRIMOINE REMARQUABLE
Le département compte 190 châteaux,
100
musées, 250
églises
et
chapelles romanes, 7 grottes et
sites archéologiques. Parmi les
incontournables, on trouve la Roche
de Solutré, l’abbaye de Cluny, l’abbaye
de Paray-le-Monial, le château de
Couches, le musée de Bibracte et tant
d’autres… Sans compter le riche panel
d’activités ; pas le temps de s’ennuyer !
6
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Saône. Aux alentours, découvrez de
nombreux vignobles et châteaux.

vin ! Les vins de Bourgogne figurent
parmi les plus renommés, on compte
près de 115 appellations dans la
région. Il y a d’abord les cépages de
la côte chalonnaise : rully, bouzeron,
mercurey et givry.
Dans le Mâconnais, de Tournus à
Mâcon, le chardonnay est le cépage
le plus réputé. Parmi les meilleurs
vins, on peut désigner les pouillyfuissé, pouilly-vinzelles, pouilly-loché
et saint-véran.

LA GASTRONOMIE
Le
patrimoine
gastronomique
bourguignon est mondialement
reconnu, c’est sacré ! Le moins
que l’on puisse dire, c’est qu’il y a
de quoi festoyer entre le charolais
(fromage de chèvre), la viande, le
miel du Morvan, le jambon persillé,
les escargots… Et pour vous donner
un bel aperçu de la gastronomie
locale, nous vous recommandons
de faire l’expérience d’une des
nombreuses
tables
étoilées
de Saône-et-Loire (elles sont
actuellement au nombre de 29).

LE SPORT
Le paradis des amoureux du sport !
La randonnée, l’équitation et le vélo
détiennent une place importante à
travers le territoire. De nombreuses
voies cyclables ont été aménagées :
6 600 kilomètres de boucles vélo
et 540 kilomètres de véloroutes et
voies vertes.

LE VIN
Bien évidemment, ces dégustations
s’accompagnent d’un verre de bon
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DIVERTI’PARC
Toulon-sur-Arroux – Ce parc d’activités est aussi un jardin botanique
et un parc zoologique de vaches.
Au programme ? Vache-toboggan,
jeux XXL, échiquier géant, parcours d’agilité et d’orientation en
forêt, kart à pédales, labyrinthes…
Infos sur :
divertiparc.com.

L'EMPLOI
- 49 707 établissements actifs.
- 212 126 emplois en 2016.
- 549 commerces de + de 300 m2.
- 41 200 salariés de la fonction publique.
- 5 570 emplois liés au tourisme.
- +16,2 % de créations d’entreprises
en 2020.

PARC DES COMBES
Le Creusot – Ce grand parc d’attractions de 70 hectares en pleine nature
offre des activités dans les airs, mais
aussi dans l’eau ! Au total, 21 activités pour tous les âges : luge d’été,
karting, grande roue…
Infos sur :
parcdescombes.com.

POUR Les enfants
C’est offrir un confort de vie à toute
la famille ! Véritable terrain d’aventures pour les petits et grands, la
Saône-et-Loire regorge de lieux
incroyables : sites patrimoniaux,
promenades de découverte, sites
patrimoniaux et activités en pleine
nature. Pas moins de 68 prestataires
labellisés « Aventures Mômes » s’engagent à proposer aux familles des
activités ludiques pour les enfants.
Voici un tour d’horizon des visites
incontournables :

LE HARAS NATIONAL
DE CLUNY
Cluny – D’avril à novembre, en
plus de la programmation des
spectacles et visites, le Haras propose aux 4-14 ans un Cluedo,
une enquête à l’aide d’indices
dispersés à travers le lieu emblématique.
Infos sur :
equivallee-haras-cluny.fr.

LE MONT BEUVRAY
& LE MUSÉE BIBRACTE
Saint-Léger-Sous-Beuvray – Le musée retrace la véritable histoire des
Gaulois, à travers un atelier archéologique, un livret-jeux et un jeu de
Cluedo grandeur nature à travers le
site archéologique ! Et les + de 6 ans
peuvent participer à une activité de
grimpe d’arbre pendant 2 heures !
Infos sur :
bibracte.fr.

LE CHÂTEAU DE
BERZÉ-LE-CHÂTEL
Berzé-le-Châtel – Animations médiévales pour les 4-16 ans, avec
des visites costumées et un atelier
pour comprendre la langue d’oïl.
Infos sur :
berze.fr.
8
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LE HAMEAU DUBŒUF
Romanèche-Thorins – Le parc de la
vigne et du vin est aussi ouvert aux
plus jeunes ! Une façon ludique
et pédagogique de découvrir les
métiers du vin et tout ce qui s’y
rapporte. L’établissement dispose
également de quelques attractions
et de jardins où petits et grands
peuvent s’adonner à la pratique de
la rosalie, du sulky et du mini-golf.
Infos sur :
hameauduboeuf.com.

L’éducation
- 375 écoles maternelles.
- 463 écoles primaires.
- 63 collèges.
- 34 lycées.

LE MUSÉE DE LA MINE
Blanzy – Un musée ludique et immersif qui met en lumière le quotidien des lampistes, machinistes et
autres travailleurs de la mine. Pour
les 4-14 ans. Visites animées pour
les 5-12 ans le mercredi à 10 heures
en période de vacances scolaires.
Infos sur :
blanzy71.fr.
LE CHÂTEAU DE RULLY
Rully – Après une belle visite en famille, Raoul, le propriétaire de l’édifice, propose aux enfants une course
d’orientation autour du château,
avec des déguisements confectionnés par la comtesse.
Infos sur :
chateauderully.fr.
TOTEM WAKE PARK
Crêches-sur-Saône – Parc aquatique
pour s’essayer au ski nautique et au
wakeboard.
Infos sur :
totemwakepark.fr.
9
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Les contacts utiles !
- Destination Saône-et-Loire : destinatination-saone-et-loire.fr
- Autunois Morvan : grandautunoismorvan.fr/vivre-et-s-installer
Châlon-sur-Saône : chalon.fr/decouvrir-la-ville/bienvenue-a-chalon
- Communauté urbaine Le Creusot-Montceau : creusot-montceau.org
- Mâcon : macon.fr
- Mâcon agglomération : mb-agglo.com
- Le Creusot : le-creusot.fr
- Montceau-Les-Mines : montceaulesmines.fr
- Tournus : tournus.fr
- Louhans : louhans-chateaurenaud.fr
- CCI Saône-et-Loire : saone-et-loire.cci.fr

Route71
l’appli web qui vous fait voyager !
Route 71, Bourgogne du Sud, est une application web qui permet de découvrir les incontournables du département, mais aussi sortir des sentiers battus.
Une véritable invitation au voyage à travers les petits villages, les églises, les
domaines et les bonnes adresses !
Rendez-vous sur Route71.fr et laissez-vous guider !
10
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Manger sur le pouce

Vivre en Saöne-et-Loire

Devenir propriétaire

Métro - Boulot - Dodo

After Work
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VÉLORAIL DU MORVAN
Fils et petit-fils de cheminot, Olivier a
racheté il y a quelques années la gare
de Cordesse-Igornay pour développer
son activité écotouristique visant à faire
découvrir autrement les paysages du
Morvan. Embarquez à bord d’un vélorail pour un parcours de 8 ou 16 kilomètres. Un beau moment de convivialité pour petits et grands !
Infos et réservations :
veloraildumorvan.fr.

ACTIVITÉS INSOLITES
5 activités inoubliables à tester
en Saône-et-Loire
LA VADROUILLE BLEUE
Autre visite insolite, cette fois du
côté du Mâconnais, non loin de
la Roche de Solutré… au Domaine Vincent Cornin ! Il propose,
trois fois par semaine, une sortie
œnotouristique de 3 heures en mobylette bleue vintage. Accessible à
tous, à condition de savoir faire du
vélo. Une super expérience pour profiter des paysages à couper le souffle,
avec quelques pauses dégustation !
Attention de réserver bien à l’avance,
il y a souvent plusieurs mois de délai
pour la balade (parfois un an) !
Infos et réservations :
domainecornin.com.

VOL EN MONTGOLFIÈRE
Envolez-vous pour un baptême de l’air
en montgolfière au-dessus des vignes
de la région.
Infos et réservations :
air-escargot.com ou
montgolfieresencharolais.com.

14
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BALADE EN MOKE
Hélène et Julien ont créé le site de
location Cab for Day pour vous permettre de découvrir le département
à bord d’une Moke, comme Brigitte
Bardot à Saint-Tropez ! C’est unique
dans la région ! Au programme ?
Sillonnez les alentours de Chagny,
jusqu’à la Maison Lameloise, un restaurant étoilé, mais aussi jusqu’au lieu
atypique du chemin du Déversoir, où
l’on peut observer les bateaux passer
au-dessus de la voie ferrée. Ensuite,
direction la Maison Chanzy, à Bouzeron, pour une visite et une dégustation. Excursion en Moke à partir
de 150 € la journée, avec option petit-déjeuner et/ou pique-nique.

Infos et réservations :
www.cabforday.com.
ESCAPADE EN 2CV
Avec My French Tour au départ de
Rully, Mélanie vous fera découvrir les
terres de son enfance, à bord d’une
magnifique 2CV bleue. Plusieurs
options de visite : « La Petite Virée »
pendant 2 heures, « La Grande Vadrouille » pendant 3 heures ou
« L’Apéro dans les Vignes ».
Une visite insolite et authentique
à travers les vignobles afin d’en apprendre un peu plus sur la Bourgogne et ses vins. Et pour cela… rien
de mieux qu’une petite dégustation !
My French Tour, c’est lier l’amour du
terroir et celui du vintage ! Bientôt,
Mélanie proposera des excursions à
bord de sa Renault Estafette Alouette
(une pépite !).
16
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liance française de Guayaquil en Equateur, où je suis restée 6 mois. L’envie
de voyager me démangeait tellement
que j’ai quitté mon poste pour partir
sur la route. Après avoir déjà bien parcouru l’Equateur, je suis partie en Colombie, puis j’ai rejoint le Pérou par le
fleuve Amazone. Au Pérou je me suis
arrêtée quelques temps sur la côte
pour vendre des crêpes avec un petit
van. Je suis également passée par la
Bolivie et son fameux lac Titicaca, et
puis au bout d’un an, j’ai eu envie de
rentrer.
Je me suis établie à Lyon, où j’ai travaillé comme professeur de français
pendant 5 ans. J’ai enseigné le français
et la culture française aux étudiants internationaux de l’Université Lyon 2 et
j’ai également enseigné auprès de publics étrangers en situation d’insertion.
J’organisais régulièrement des visites
de la ville avec mes élèves.
Et puis comme le métier de professeur
de fle est assez précaire et qu’il m’était
difficile de me projeter à Lyon, et qu’en
même temps j’avais envie de vert, nous
avons décidé mon compagnon et moi
de quitter Lyon.

INTERVIEW
de Mélanie – My French Tour
Qui es-tu ? Quel est ton parcours ?
Mélanie, 36 ans. Je suis née en Bourgogne, j’ai grandi à Rully, un petit village viticole de la côte chalonnaise.
A mes 18 ans je suis partie pour mes
études et je suis revenue 15 ans plus
tard pour établir mon activité et y
construire maison. Entre temps j’ai
un peu bourlingué… Je suis d’abord
partie à Dijon pour commencer des
études de langues étrangères appliquées. Pendant mes études je suis
partie 3 mois aux Etats-Unis, pour donner des cours d’équitation et m’occuper des chevaux dans un camp de vacances dans l’Etat du New Hampshire.
J’ai également eu la chance de participer au programme d’échange
Erasmus, et je suis partie faire ma licence à l’Université de Manchester, au
Royaume-Uni. A mon retour en France,
j’ai poursuivi mes études, dans le journalisme puis dans le tourisme, et dans
l’enseignement du français langue
étrangère (j’ai fait un double-cursus).
C’est là que j’ai commencé à travailler
dans l’oenotourisme et à donner en
parallèle des cours de français langue
étrangère aux étudiants internationaux
de Dijon. Une fois diplômée, j’ai eu
envie de voyager et comme je parlais
déjà bien l’anglais, j’ai choisi de partir en Amérique latine. J’ai trouvé un
poste de professeur de français à l’Al-
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rapprocher. Sur le plan professionnel,
j’avais besoin de stabilité, et j’avais envie de lancer ma propre activité. Sur le
plan personnel, je ne voulais plus vivre
dans un 30m2, et idéalement devenir
propriétaire, ce que ma situation ne
me permettait pas à Lyon. Lorsque
nous avons cherché à nous loger en
Saône-et-Loire mon compagnon et
moi, nous avons pu acheter sans problème. La surface de notre logement
actuelle est incomparable avec celui
que nous occupions à Lyon.

monde se connait… Mon cadre de vie
me permet d’avoir des animaux aussi,
ce qui était selon moi incompatible
avec la vie en appartement.
Ce qui est particulier en Bourgogne,
c’est qu’on peut vivre dans un petit
villages typique sans pour autant se
sentir isolé. Parce que la viticulture occupe une telle place dans la vie économique que la vie dans les villages perdure. L’exode rurale n’est pas marquée
comme dans d’autres régions.
4. Ton compagnon est-il originaire de
la région ? Si ce n'est pas le cas, comment s'est-il adapté ?

3. Qu'est-ce qu'il t'a manqué en Bourgogne, que tu es contente de retrouver aujourd'hui ?

Mon compagnon est auvergnat. Il doit
beaucoup voyager pour son travail.
L’important pour lui, c’était d’avoir une

La nature, les vignes à perte de vue,
l’espace, la vie de village où tout le

2. Où habites-tu aujourd'hui ? Pourquoi être revenue vivre en Saône-etLoire ?
J’habite à Rully, le village où j’ai grandi.
J’ai décidé de revenir ici pour y lancer
mon activité d’oenotourisme et parce
que je ne voulais plus vivre en appartement en ville. J’avais envie d’espace
et de vert. Et puis ma famille vivant ici,
cela m’a permis également de m’en
18
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en proposant mes tours à de petits
groupes. Mon Estafette a passé l’hiver
au garage pour une rénovation complète et pourra dès cet été transporter
des voyageurs avides de sensations
vintage sur la Route des vins de Bourgogne. Sa couleur plaît beaucoup, et
elle sera parfaite pour faire de beaux
clichés lors de sorties en famille ou
d’EVG & EVJF !
emblématique, et les moins jeunes de
retrouver leur jeunesse ! Je dirais que
le point commun entre tous est la recherche d’une expérience insolite.
Les personnes qui montent à bord de
ma 2CV sont des voyageurs curieux
qui ont envie de découvrir la région
différemment, et qui sont contents de
partager un moment authentique en
compagnie d’un guide originaire de
la région. D’ailleurs, on me demande
parfois si je loue ma 2CV. Ce n’est pas
mon concept : je m’occupe de tout, y
compris de prendre le volant, ce qui
reste plutôt pratique lorsqu’on veut
déguster du vin ! Et ce n’est pas pour
déplaire à ma clientèle étrangère, qui
de surcroît préfère largement se laisser guider plutôt qu’avoir à répondre
à la question que beaucoup de mes
clients me posent : « et comment on
passe les vitesses dans une 2CV?"
Pour pousser un peu plus le concept
d’expérience vintage à la française, et
pour mieux répondre à la demande,
j’ai investi cette année dans un deuxième véhicule très frenchy : une Renault Estafette 8 places, qui me permet désormais d’élargir ma clientèle

gare TGV proche de la maison, qui lui
permette de rejoindre rapidement Paris.
Pour le reste, les rencontres se sont
faites progressivement. Nous avons
rencontré des gens d’ici et des gens
d’ailleurs. En Bourgogne il est toujours
facile de faire connaissance autour
d’une bonne bouteille de vin :)
5. Lancer son activité touristique en
Saône-et-Loire, est-ce facile ? Quelle
est ta clientèle ?
Alors non, ce n’est pas évident, car
même si la Saône-et-Loire a de nombreux attraits, c’est une région qui reste
assez méconnue du grand public.
Donc il faut aller chercher les clients…
Créer des partenariats avec les prestataires de tourisme au niveau local notamment. Cela dit, c’est une démarche
très intéressante car cela ouvre la voie
à de belles rencontres.
Ma clientèle est assez large : couples,
groupes d’amis, familles… Français &
étrangers J’ai eu à bord de ma 2CV
des voyageurs de tous âges, et de tous
horizons. Les jeunes sont heureux de
se balader dans un véhicule vintage si
20

molles, ancienne résidence des Ducs
de Bourgogne, et bien sûr celui de Rully, qui peut se targuer d’appartenir à la
même famille depuis plus de 6 siècles.
Coup de coeur également pour la petite ville plaisancière de Saint-Légersur-Dheune, d’où partent les bateaux
de croisière sur le canal de Bourgogne.
Le lieu idéal pour se faire une terrasse
le long du canal à l’heure du coucher
de soleil !

6. Tu es devenue propriétaire, as-tu eu
du mal à trouver ton bonheur ?
Il se trouve que lorsqu’on a cherché à s’installer mon compagnon et
moi, beaucoup de maisons étaient à
vendre dans mon village. Il y en avait
à tous les prix. Pour notre part, nous
nous sommes lancés dans la rénovation d’une maison ancienne, avec de
vieilles pierres et des tommettes au
sol, bref tout ce qui nous faisait rêver !
Cela nous a pris beaucoup de temps
et d’efforts mais nous sommes fiers et
heureux du résultat.
7. Quels sont les 3 endroits que tu
préfères à travers le département ?
J’aime beaucoup la Route des vins de
la Côte chalonnaise qui va de Bouzeron à Montagny. C'est très valloné, et
on traverse à la fois des paysages de
vignes et de champs à vache ! C’est très
bucolique et je trouve que ça colle assez bien à l’image d’Épinal qu’on peut
avoir de la campagne française.
Je suis assez fan de châteaux aussi,
leurs murs sont si chargés d’histoires !
Celui de Marguerite de Bourgogne,
à Couches, ou encore celui de Ger21
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- AUX TERRASSES – 18 Avenue du 23
Janvier, Tournus – Par Jean-Michel Carrette
- L’EMPREINTE – 2 Grande Rue, Buxy –
Par Maxime Kowalczyk

pleine campagne, a été imaginé
par Éric Feurtet, très attaché à sa
région, qui lui a donné le nom de
Rymska en l’honneur de la première championne pur-sang qu’il
a élevée. L’établissement compte
3 chambres et 2 suites, à la décoration cosy et raffinée. Les hôtes
peuvent également profiter de la
piscine, d’une visite de la ferme et
du haras, ou encore d’une séance
pêche dans l’étang du domaine.
Côté cuisine, Jérémie Muller est
aux commandes de La Table de
Rymska, un restaurant exceptionnel où se mêlent des produits
de qualité en majorité issus de la
ferme même : bœuf charolais, Aubrac et Wagyu, volaille, agneau,

logIS d’exception
LE DOMAINE DE RYMSKA
1, rue du Château-de-la-Fosse,
Saint-Jean-de-Trézy – À 20 minutes
d’Autun, le Domaine de Rymska
est le plus bel établissement du
département. Depuis quelques
mois, il fait partie du club sélectif des Relais & Châteaux. Ce domaine de 80 hectares, situé en

Infos et réservations :
myfrenchtour.com.

TABLES étoiléEs
- L’AMARYLLYS – Chemin de Martorez, Saint-Rémy – Par Cédric Burtin
- MAISON LAMELOISE – 36 place d’Armes, Chagny – Par Éric Pras
- L’O DES VIGNES – Rue du Bourg, Guissé – Par Sébastien Chambru
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œufs, fruits et légumes. Le tout sublimé par de parfaits accords mets et
vins. La Table de Rymska propose 4 menus, de 32 € à 96 €.
Infos et réservations :
domaine-rymska.com.
LE MOULIN RENAUDIOTS
1, chemin du Vieux-Moulin, Autun – Après une belle découverte de la ville
d’Autun, quoi de mieux que de terminer la journée et de passer la nuit dans
cette magnifique maison d’hôtes, à 10 minutes du centre-ville ? Entouré de
collines verdoyantes, cet ancien moulin datant de 1690 est un lieu idéal pour
se ressourcer au bord de la piscine. La décoration affiche un design contemporain nordique qui ne gâche pas le côté historique de la bâtisse. Cette maison d’hôtes dispose de 5 chambres, restaurées à partir de matériaux authen-

tiques. La gastronomie aussi est au
rendez-vous, avec une table d’hôtes
les lundis et samedis, privilégiant le
circuit court, avec une belle carte des
vins.
Infos et réservations :
moulinrenaudiots.com.
LA TOUR DU TRÉSORIER
9, place de l’Abbaye, Tournus – Sophie et Thierry vous accueillent dans
leur maison d’hôtes aux portes de
l’abbaye Saint-Philibert ! Impossible
de passer à côté de cette demeure
historique, facilement reconnaissable à sa magnifique tour octogo24

nale en pierre. Elle fut construite par
le trésorier de l’abbaye en 1643 et a
abrité Albert Thibaudet, un célèbre
critique littéraire du XXe siècle. Y
séjourner, c’est s’offrir un véritable
voyage dans le temps : les chambres
et parties communes sont joliment
décorées, entre modernité et histoire.
À l’arrière de la maison, on peut
également profiter d’un grand parc
avec différents points de vue, d’un
côté sur l’abbaye, de l’autre sur la
Saône. En guise de dîner est proposée une ardoise de fromages affinés
25
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par le fromager du village, accompagnée d’une carte des vins de la
région. Tôt le matin, un petit-déjeuner fait maison est servi dans la salle
à manger.
Infos et réservations :
tour-du-tresorier.com.
LE CHÂTEAU DE PIERRECLOS
Idéalement situé entre la Roche de Solutré et l’abbaye de Cluny, la chambre
d’hôtes du château de Pierreclos,
classé monument historique, est un
établissement d’exception. Parmi les
5 chambres décorées avec goût, la
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plus jolie est la suite des Comtes, occupant le premier étage du donjon :
une vaste chambre élégante avec
parquet Versailles et une vue sur les
anciennes écuries, l’édifice religieux
et la campagne. Option restauration
en soirée : un panier pique-nique sur
réservation pour 25 € par personne,
composé de produits frais fournis par
des artisans locaux. Sur place, une visite libre du château et de ses jardins
est proposée aux hôtes, ainsi qu’une
dégustation des vins du domaine, issus de l’agriculture biologique. Ce do-

maine viticole de 8 hectares s’étend
à travers Pouilly-Fuissé, Saint-Vérand,
Mâcon-Pierreclos, Mâcon Bussières et
Mâcon-Milly-Lamartine. La boutique
est ouverte à tous.
Infos et réservations :
chateaudepierreclos.com.
LA MAISON TANDEM
21, rue d’Avril, Cluny – Cette demeure
design bâtie en 1903 vous charmera
par son originalité, en plein cœur
de la cité médiévale mondialement
connue. Cette belle maison familiale,
avec piscine et vue sur les toits de la
ville, a été complètement rénovée :
4 chambres y sont disponibles, avec
salle de bains privative, mais aussi
un salon commun. Le lieu a retenu
notre attention pour sa magnifique
26
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décoration : mobilier, revêtements,
tableaux… Le combo parfait ! Et Cédric prépare chaque matin un bon
petit-déjeuner continental qui vaut
le détour. Ouvert toute l’année,
infos et réservations :
maison-tandem-cluny.fr.

Vivre en Saöne-et-Loire

laissez-vous porter par l’atmosphère
cosy des maisons en bois et décompressez dans votre bain nordique
privatif ! Un gîte et une chambre
d’hôtes sont également ouverts à la
réservation.
Infos et réservations :
lescabottes.com.

logements INSOLITES
LES CABOTTES
7, rue Collot, Change – Au cœur
d’un domaine viticole, Les Cabottes
est le premier hôtel de tiny houses
en France ! Idéal pour déconnecter :

© Alexane Bonnier
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LE DOMAINE DE LA JASOUPE
39, rue de Jasoupe-le-Bas, Demigny
– Ce magnifique domaine propose
des chambres d’hôtes et des nuits
insolites en roulotte. Difficile de résister au caractère atypique de la roulotte en bois, avec vue d’un côté sur
un charmant étang, de l’autre sur la
belle demeure, sa piscine, de l’autre
encore sur le village et les chevaux.
L’hébergement comprend un coin
dodo, une kitchenette et une salle
de bains privée. Au petit matin, un
joli panier en osier vous attend à la
porte : le petit-déjeuner, à base de
produits locaux.
Infos et réservations :
lajasoupe.com.

LA FERME DE LA MARLIÈRE
70, impasse de la Marlière, SaintVincent-en-Bresse – Au cœur de la
Bresse bourguignonne, Hélène et
Laurent vous accueillent dans leur
jardin bucolique, où ils cultivent leurs
jolies fleurs destinées à la fabrication
de tisanes qu’ils commercialisent.
Les tentes sont très jolies, confortables et propres, et ne disposent
pas d’électricité. Il est même possible de faire un feu de camp dans
ce cadre sauvage, où vous serez entouré des moutons et de Tulipe, l’âne
de la ferme ! Une véritable invitation
au voyage hors des sentiers battus !
Infos et réservations :
fermedelamarliere.com.
29
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LES CABANES SUR PILOTIS
Saint-Didier-sur-Arroux – Mathilde et sa famille sont exploitants agricoles depuis trente ans ; brebis et vaches cohabitent joyeusement dans la campagne !
Ils ont imaginé le concept idéal pour qui souhaite se ressourcer au calme :
5 étangs, 5 cabanes sur pilotis. Pas une maison à l’horizon, seulement des
arbres, des prés et le silence ! Comment s’y rendre ? En ramant — ça se mérite !
Sur place, c’est un véritable retour à l’essentiel : ni eau ni électricité, « simplement » un lit, un canapé et de quoi s’éclairer à la bougie. Vous pouvez pêcher,
vous baigner et, bien sûr, cocooner ! Petit-déjeuner inclus dans la réservation,
dîner fait maison en supplément (mais, promis, vous allez être conquis !).
Infos et réservations :
cabanes-sur-pilotis.com
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pagne. J'aime retourner en ville, pour un
weekend par exemple, mais elle m'oppresse vite... Je ne pourrai plus y vivre !

Interview
de Mathilde – Cabanes sur Pilotis

4. Qu'est-ce qu'il vous plaît le plus
dans votre vie ici ?

1. Présentez-vous, quel est votre
parcours ?

J'ai une vue incroyable de ma
maison et j'adore cette dernière,
je m'y sens si bien. Je prends le
temps d'admirer les ciels, les paysages, je savoure les lumières et
le silence. Mes enfants ont un espace énorme pour grandir, ont une
mine incroyable et s'amusent d'un
rien. Et j'ai de l'espace pour garer
ma voiture (très important croyezmoi !).

Je suis Mathilde et je suis native
d'Avignon mais j'ai beaucoup déménagé, mon père étant militaire.
J'ai étudié une première partie à
Lille puis la seconde à Paris. J'ai quitté la capitale pour Lyon que je trouvais plus accessible afin de démarrer
ma vie active.
2. Pourquoi êtes-vous venue vivre
en Saône-et-Loire ?

5. Votre activité professionnelle
touche au tourisme, quels sont
les profils les plus fréquents que
vous voyez passer dans votre
établissement ?

Nous nous sommes mariés, Artus et
moi, en 2014 et j'ai continué mon
travail sur Lyon. Nous avions comme
projet de retaper notre maison dans
le bourg de St-Didier (fief familial
d'Artus et lieu d'implantation de son
exploitation agricole) et nous attendions, pour moi, une opportunité
professionnelle qui n'a pas tardé :
j'avais désormais un travail sur Autun et j'ai donc quitté la ville pour la
campagne en 2015 !

Mon mari gère une exploitation
agricole et fait de la vente directe
de ses produits, boeuf et agneau
charolais, et angus. Nous partons
souvent à Paris, Versailles, Dijon
et Lyon pour des ventes directes.
Nous avons également 4 cabanes
sur pilotis et nous avons la joie
de permettre un total dépaysement à des couples citadins. Ces
derniers recherchent une coupure dans leur quotidien, un retour aux sources. Nos cabanes
semblent parfaitement répondre
à ce besoin.

3. Avez-vous eu des difficultés à vous
adapter à la vie à la campagne ?
Aucune. Nous avons la chance d'être très
entourés, par la famille et par de nombreux amis, cela doit aider ! Je ne trouve
que des avantages à la vie à la cam32

7. Quels sont vos lieux coups de
cœur à travers le département ?

Nous avons de plus en plus de
jeunes familles qui veulent montrer la campagne à leurs enfants,
c'est pourquoi Artus a construit
cette dernière cabane familiale
appelée "Beau Regard" qui peut
accueillir 2 adultes et 2 enfants.

- Les forêts de sapins du Haut-Folin
- Les lacs du Morvan
- Paray-le-Monial
- La voie verte côté Chagny
- La cathédrale d'Autun

6. Quels sont pour vous les atouts
de la Saône-et-Loire ?

8. Vivre en Saône-et-Loire avec des
enfants, c'est comment ? Quels sont
les lieux que vous aimez visiter /
vous promener avec les enfants ?

Les paysages sont superbes, différents, étonnants. On a de la nature
" plein les yeux ". Il y a beaucoup
de possibilités pour prendre l'air en
beauté ! La Saône-et-Loire est proche
de tout. Nous pouvons accueillir
nos amis citadins très facilement car
nous avons des gares proches de
la maison (1h15 de Paris via la gare
du Creusot, 45 minutes de Lyon par
cette même gare // et 3h30 de Paris
en voiture contre 2h de Lyon !)

C'est magique ! Je prends ma
voiture chaque mercredi pour aller découvrir, un coin méconnu,
un monument, un joli village avec
les enfants ! Nous passons les
journées en pleine nature et nous
sommes loin d'avoir tout vu ! J'ai
une liste sans fin, et c'est quand
même royal !
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SAÔNE ET LOIRE
* À LA DÉCOUVERTE DU DÉPARTEMENT *

AUTUN
Aux portes du parc naturel régional du Morvan, Autun est l’exemple
même de la ville au cœur de la nature. Elle a été une ville romaine très
importante, comme en témoignent
les nombreux vestiges gallo-romains encore en élévation. Parmi
les plus célèbres : le théâtre romain de 20 000 personnes construit
au Ier siècle après Jésus-Christ, le
temple de Janus, la porte d’Arroux,
la porte Saint-André ou encore la
pyramide de Couhard. Le centreville mérite le détour, avec ses magnifiques ruelles pavées, bordées
de devantures vintage et de maisons à colombages. Ne manquez
pas la cathédrale Saint-Lazare,
construite entre 1120 et 1140, qui
abrite les reliques de Saint-Lazare. Il
y a quelques mois, le caveau de Nicolas Rolin, fondateur des Hospices
de Beaune, a été retrouvé non loin
de là.
Pour terminer en beauté, rendez-vous à la cascade de Brisecou,
accessible en 30 minutes A/R depuis
la pyramide de Couhard. Une belle
parenthèse au cœur de la nature !

LE TEMPLE DES MILLE
BOUDDHAS
Le centre de méditation bouddhiste Paldenshangpa La Boulaye est
un lieu étonnant, en plein cœur du
Morvan. Construits au XIXe siècle sur
le domaine du château de Plaige, le
temple et ses édifices attirent l’œil
par leurs couleurs vives. Possibilité
de visiter l’intérieur du temple (horaires d’ouverture sur : paldenshangpa-la-boulaye.com).

IIe siècle av. J.-C. Autrefois cultivée
et habitée, elle est aujourd’hui recouverte d’une forêt préservée. On
peut facilement passer la journée à
découvrir les différents sites archéologiques qui se cachent dans la forêt. Encore aujourd’hui, les fouilles
archéologiques sont d’actualité. Si
vous souhaitez en savoir davantage
sur les recherches actuelles et l’histoire de Bibracte, n’hésitez pas à visiter le musée archéologique, adapté
aux petits comme aux grands ! Entrée du parc naturel gratuite, entrée
du musée : 7,50 €.
Plus d’infos sur :
www.bibracte.fr

LE PARC NATUREL DU MORVAN
Riche patrimoine bourguignon,
ce parc est l’un des plus anciens
de France et regroupe 117 communes classées à travers la Côted’Or, l’Yonne, la Nièvre et la Saôneet-Loire. On peut y découvrir des
paysages naturels incroyables, mais
aussi des sites culturels et de jolis
villages. Si la Saône-et-Loire ne représente qu’une toute petite partie
du parc naturel du Morvan, elle détient le Grand Site de France classé :
Bibracte, situé sur le mont Beuvray,
culminant à 820 m. Bibracte était la
capitale du peuple celte des Éduens
(peuple gaulois), datant de la fin du
36
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DIGOIN
Irrigué par quatre canaux, le village surnommé « l’île charolaise »
est connu pour être un carrefour
fluvial d’exception. L’image la plus
évocatrice de Digoin n’est autre
que le pont-canal, un lieu emblématique où l’on peut voir naviguer
les bateaux sur un pont, au-dessus
de l’eau. De nombreuses croisières
sont organisées à la belle saison.
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pelle des Apparitions, le parc des
Chapelains, le magnifique hôtel
de ville dans la maison Jaillet, avec
sa façade à l’italienne, le musée du
Hiéron dédié à l’art sacré.
RULLY
Fièrement dressé sur son éperon
rocheux au milieu d’un vignoble,
c’est l’un des plus beaux châteaux
de la Saône-et-Loire. Cet édifice
de 1194 est toujours resté dans
la famille, depuis 26 générations
(l’aîné des garçons perpétue l’héritage). Ainsi, le comte Raoul d’Aviau
de Ternay habite et fait vivre ce
magnifique lieu. Visite de groupe
toute l’année sur rendez-vous, et
visite individuelle sans rendez-vous
en juillet et août toutes les heures
de 11 h à 18 h.
www.chateauderully.com

PARAY-LE-MONIAL
On appelle aussi ce haut lieu de pèlerinage la « cité du Sacré-Cœur ».
La basilique, réplique de l’abbaye
de Cluny, est un incontournable du
département. Véritable joyau de
l’art roman, l’église fut édifiée au
XIIe siècle par un abbé de Cluny,
Hugues de Semur. À ne pas manquer à travers le village : la cha-
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LE CHATEAU DE GERMOLLES
Unique demeure de plaisance des
ducs de Bourgogne conservée. A
l’intérieur du château, on peut observer de nombreuses peintures
murales du XIVe siècle et la garderobe de Marguerite de Bavière. Pour
une belle parenthèse bucolique,
flânez à travers le magnifique jardin
à l’anglaise. Ouvert de mi-mars à novembre.
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CHALON-SUR-SAÔNE
Difficile de résister au charme du
centre historique piétonnier, où se
dissimulent de magnifiques maisons à colombages au détour des
ruelles pavées. Pour un bel aperçu,
empruntez le chemin de l’Orbandale (suivez les flèches au sol) qui
vous permettra d’admirer la place
Saint-Vincent, le pont-passerelle,
les rues médiévales, le cloître de la
cathédrale Saint-Vincent, la place
Louis-Armand-Calliat, les vestiges
gallo-romains et vous permettra bien d’autres découvertes. Le
centre-ville est très commerçant,
avec de nombreuses enseignes
inédites, concept-stores et brocanteurs. Ne manquez pas le musée Nicéphore Niépce (28, quai des Messageries) consacré à l’histoire de la
photographie, de son invention par
Niépce jusqu’à l’image numérique
(entrée gratuite).
LOUHANS
Capitale de la Bresse bourguignonne, c’est ici qu’a lieu le plus
beau marché du département
chaque lundi. Louhans est particulièrement connue pour son Hôtel-Dieu et son apothicairerie (3, rue
du Capitaine Vic) qui abrite une exceptionnelle collection de faïences
lustrées hispano-mauresques du
XVe siècle. Visite guidée uniquement, toute l’année. Louhans, c’est
aussi sa Grande Rue et ses 157 arcades, ses façades médiévales colorées, et son église Saint-Pierre au
toit de tuiles vernissées.
40

41

Vivre en Saöne-et-Loire

Vivre en Saöne-et-Loire

TOURNUS
Largement dominée par son abbaye Saint-Philibert, la vieille ville
offre une ambiance unique : chaque
recoin est coloré, une minuscule
ruelle en cache une autre… Il fait
bon vivre ! Si vous avez le temps, ne
manquez pas l’Hôtel-Dieu, le musée du Vélo ou encore une balade
à vélo sur la Voie bressane. Pour
une immersion totale, séjournez à
la Tour du Trésorier, aux portes de
l’abbaye !

dant cette période, et on peut aujourd’hui en découvrir les vestiges.
Au fil des siècles, elle a subi de
nombreuses destructions et reconstructions. On peut facilement se
perdre sur ce site très étendu. Autre
découverte incontournable : le haras national de Cluny, situé sur les
fondations de l’ancienne abbaye.
En période estivale, des visites, jeux
d’orientation, spectacles et escape
games y sont organisés.
Prenez le temps de flâner à travers
la cité médiévale, qui renferme une
cinquantaine de façades intactes,
avant de terminer au sommet de la
Tour des fromages pour admirer la
vue à 360 degrés sur la bourgade.
Prévoir la journée à Cluny !

CLUNY
Mondialement connu, Cluny était
l’un des hauts lieux du renouveau
spirituel de l’Europe au Moyen Âge.
L’abbaye a joué un grand rôle pen-
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LE HAMEAU DUBŒUF
Consacré au beaujolais, ce musée
interactif est le premier œnoparc en
Beaujolais. Si vous vous posez des
questions sur les métiers du vin, la
géologie, la vinification, les cépages,
les crus, cette visite ludique répondra
à toutes vos interrogations à travers
différentes salles, des jeux et attractions ! Le Hameau se décompose en
5 univers : le Hameau du vin (musée), la Gare du vin (circuit du train
régional), le centre de vinification, le
jardin et la boutique. Prévoir la journée, pour petits et grands. Infos et
réservations : hameauduvin.com.

MÂCON
Bienvenue dans la capitale de la
Bourgogne du Sud ! Mâcon est une
ville colorée qui fait penser à la fois
à Lyon et à Copenhague. Cette ville
dynamique est un véritable carrefour
entre culture, nature et gastronomie.
Les étapes ne pas manquer : la Maison de bois (22, rue Dombey), la vue
sur la ville depuis Saint-Laurent-surSaône, le rooftop de l’hôtel Panorama 360, le musée des Ursulines, l’esplanade Lamartine sur les bords de
Saône et l’imposante église SaintPierre.
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LA ROCHE DE SOLUTRÉ
La nature aux portes de la ville… à seulement 10 minutes en voiture de
Mâcon ! Le dépaysement est total ! Du haut de ses 490 mètres, cette imposante falaise de calcaire est classée Grand Site de France. Pour atteindre le
sommet de la roche de Solutré et sa vue panoramique sur les vignes et la
roche de Vergisson, comptez 30 minutes. Pour en apprendre un peu plus
sur son histoire et sa formation, une visite du musée de la Préhistoire s’impose, au pied de la Roche. Prenez ensuite le temps de découvrir à travers le
Mâconnais, au fil des paysages vallonnés : Vergisson, Saint-Vérand, Leynes,
Saint-Amour-Bellevue…
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