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Itinéraire N° 13 Saône-et-Loire /

Bourgogne du Sud

Attachante et
confidentielle
Les vallons verdoyants de Saône et-Loire
offrent de splendides vignobles et des
cites de caractère qui n ont rien a envier
a ceux de la Côte-d'Or, sa célèbre voisine
Une atmosphère plus confidentielle, maîs
tout aussi attachante

A
pres avoir visi te
Beaune ct sa cote qui
file vers le sud vous
voici aux portes de
la Saone et Loire

Un departement tres séduisant
tant pour la variete de ses paysages
que pour h qualite de son vigne
ble Si les vins de la cote chalon
naise ou du Maçonnais sont moins
célèbres que ceux de la cote de
Nuits ils sont eux aussi fort svm
pathiques Et surtout moins chers
II en est de même pour I accueil
réserve par les producteurs sou
vent plus disponibles Et plus en
clins a prendre le temps de vous

faire déguster leurs crus issus des
cepages pinot noir (vin rouge) et
chardonnay, (vin blanc)
Ayez un premier aperçu de la
tranquille atmosphère qui règne
sur la campagne v allonnee en pre
nant la direct ion de Couches
Apres avoir traverse le canal du
Centre vous voici dans I appella
non cotes du Couchois qui livre
des vins robustes et colores Do
minant le bourg lt chateau dit de
Marguerite de Bourgogne presen
te d intéressantes variations ar
chitecturales sur un site défendu
depuis le Moven Age Une visite
didactique qui vous mènera du

Plus de 200
bicyclettes,

de tous styles
et de toutes

époques sont
reunies au

musee du Velo
de fourmis

Sur les bords
de la Saone,
dominée par
sa vénérable
abbatiale
romane,
Tournas est
une agréable
etape,
accueillante
pour les
camping-
caristes

dunion aux souterrains et de la
chapelle aux jardins de topiaires
Prenez la D978 et profitez des
superbes perspectives sur les vi
gnobles de Mercurev fameuse ap
pelhtionviticole Cest iGermolles
que le puissant duc de Bourgogne
va faire édifier au XIV siecle une
demeure de plaisance pour son
épouse II reste aujourd hui tres
peu de residences ducales et Ger
molles est I une des mieux conser
vees A I etage vous decouvnre/
un extraordinaire decor mural
datant de cette epoque
Vous voiciiChalon-sur Saone la
préfecture Suivez I illustie Or
Sandale qui a travers un parcours

balise vous fera deeouv nr les prin
cipaux points d intérêt dll centre
ville pietonnter avec ses maisons
a colombages et sa cathedrale Sur
les quais ne manquez pas la visite

gratuite - du musee Nicephore
Niepce Grace a une muséographie
moderne une riche collection de
cliches et d appareils d epoque
I histoire de la photographie et de
son inventeur n aura plus de
secrets pour v mis
Reprenez le chemin du v ignoble
vers le sud en pissant par des villa
ges aux appellations evocatrices
Givry Montagnv Chenoves Une
halte a la cave cooperative de Saint
(_ engoux le National Les V igné
rons de Buxy vous fera faire plus
ample connaissance avec ces vins
bien dev es
Suivez I agréable D981 qui vous
mènera a Cormatin II se dégage
de cet agréable v illage un petit air
méridional tempère par un tort
accent bourguignon Au milieu
de superbes jardins a la française
le chateau de Cormatin mérite un
arret prolonge Merveilleusement
restiure par un groupe d esthètes
passionnes cette magnifique de
meure bâtie au XVII siècle est un
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Veritable ma d'aigle dominant
plaine et vallons verdoyants,

la forteresse de Brançion offre
un panorama admirable

Une escale coup de cœur!

parfait reflet de la vie aristocra
tique de I epoque Une incursion
dans le passe qui touchera tous
les publics1

Apres Chapaize belle eglise 10
mane- la bucolique D14 arpente
entre collines ct forets Le col dc
Brançion est surveille par un ve
ntable nid d aigle C elle forteresse
médiévale perchée vous offrira
des vues panoramiques extraor
dmaires Une halte magique '
A deux pas de I autoroute et pai
siblement installée au bord de la
Saone voici Tournus Constiuite
au début du XI siecle I abbatiale
Saint Philibert étonne par la hau
leur admirable de sa nef Ce qui
donne a I edifice une luminosité
remarquable Calme sobriété ro
mane et spiritualité régnent entre
ces murs dépouilles Ne manquez
pas de faire un tour dans la crypte
comme dans I mcrovable chapelle
Saint Michel au dessus du Nar
tex A I ancien Hotel Dieu siege
du musee Greuze vous plongerez
dans I univers d un hospice pour
malades des siècles passes Parfai
tement restaurées les trois salles
communes wec leurs lits clos sont
orientées \eislemaite autel Une

apothicairene aux plafonds pei Us
complète cet ensemble hors du
temps ( est aussi a Tournus que
se treme un curieux musee du
\ cio qui regroupe deux cents mo
dclcs originaux collectionnes par
un fou de la petite reine Située
a la sortie Nord de I autoroute la
coopérative Les ( aves de Mancey
vous réservera le meilleur accueil
et un choix tres complet
La soute pleine rejoignez main
tenint Cluny via la superbe route
D!D Au cœur de la cite monacale
se dressait au XII siecle la plus
grande eglise de la Chrétienté Un
batiment extriordimire, long de
18" meties et dote de voûtes de
30 metres de haut Hélas I or
gueilleusc abbave subit les terribles
outrages de la Revolution et devint
carriere de pierres II ne reste de
ce splendide édifice roman que le
transept sud qui par ses dimen
sions et son élévation reste im
piess ionnant Poui se rendre
compte des volumes colossaux de
la grande abbatiale vous aurez a
votre disposition des ecrans de
réalité virtuelle tres bien conçus
Plus in sud vous attend une autre
splendeur géologique cette fois

• VOS ÉTAPES
Saint Gengoux le-National
a re de services sur I aire de la Voie
Verte dans un cadre tres agréable
Stationnement autorise 48 heures
Chalon-sur-Saône aire de
services derrière a cathedrale
a proximite de la maison des V ns
Pratique Tel 0385483797
Brançion grand parking gratuit au
pied de la forteresse Cadre superbe
Tournus aire pour camping cars sur

les quais en bord de la Saone a deux
pas de I abbaye Avis aux pecheurs i
Ou empruntez le pont Jean Jaures
immédiatement sur la gauche parking
-tolère sur lesquas sous les
platanes Superbe vue sur la ville
Tel 0385270020
• PLUS D'INFOS
• Agence de Developpement Touristique
389 avenue de Lattre de Tassigny
71000 Macon Tel 0385210220
www bourgogne du sud com

la roche de Solutre Plantée tel un
navire de pierre au milieu d un
ocean deverdure il faut gravir lu
moins une fois dans sa v i e ce
Grand Site de France

Entoures par les coteaux
viticoles de la côte chalonnaise
ou du Maçonnais, de
romantiques chateaux
rythment votre parcours

Malgre les terribles ravages
qu'elle subit a la Revolution,

la cite monacale de Cluny
conserve un patrimoine

remarquable


