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tourisme} DECOUVERTE

Une terre dè trésors
La pierre y est dorée, les églises romanes d'une grande pureté et les paysages comme sortis d'un roman

du XIXe siècle! La Bourgogne du Sud cultive une certaine douceur de vivre. Par Bergère larrete

en e J fusion e et d influence
de Touinus a Cluny en pas-
sant par le Val lamartmien et
la vallee de la céramique la

Bourgogne du Sud dévoile des pa> sages i oman-
tiques et des villages a I unite parfaite
A Tournuws les maisons aux façades colorées
évoquent déjà la Meditei i anee tout comme les
pieri es doi ecs des villages alentoui On ti avei se
\ccastrum (I ancienne cite romaine) jusqu ala
ville médiévale au gré de ruelles Leglise Saint
Philibert son cloitre la salle capitulaire leiefee-
toire et le cellier constituent le seul ensemble
monastique roman du X I I e siecle conserve en
Europe Parmi les tresors le déambulatoire et
ses mosaïques des signes du zodiaque Comme
beaucoup d abba> es de cette epoque elle s ins-
crit dans le style roman clunisien Cest le cas
aussi de la basilique de Paray-le-Monial (photo
ci-dessus), qui côtoie de beaux batiments d une
autre architecture I hotel dc ville (7), par
exemple de style Renaissance italienne
A Cluny il ne i este que peu de choses de celle
qui fut la plus puissante abbaye de la chrétienté
médiévale Alors qu est ce qui attire les nom

bieux touiistes ci oises sul les paies de Cluny >
Ses maisons i omanes ses ruelles animées son
marche ses festivals ses collectifs d artistes

Bucolique
Val lamartinien
Deux naviies petnfies surplombant une mel

dcvignc» écrivait Alphonse dc Lamartine natif
de la region a propos des roches de Solutre et
Veigisson classées «Gland Site de Fiance >
Des recifs coralliens fossilises qui nous rap-
pellent qu il y a 6S millions d annees la mer
était presente II faut environ 30 minutes pour
atteindre le sommet de Solutre a 493 meties
d altitude (I) Delà on peut couvrir le paysage
a 360° de la roche de Vergisson au mont de
Pouilly de la plaine de la Saone au Jui a et pai
temps clair jusqu au massif du Mont-Blanc
En redescendant on s arrete au musee pour y
decouvrir le gisement préhistorique de Solutre
I un des plus importants d Em ope qui donna
son nom a I une des dernieres phases du paléo-
lithique superieur le solutréen L autre vigie est

Bel ze-le-Chatel (3), bati au xm* siecle poui pi o-
tegei Cluny Toute pioche et méconnue la cha-
pelle des Moines est un petit bijou orne de
tresques d influence byzantine Le territoire
cieuse de vallées veidoyantes entie champs et
vignobles est une invitation a la contemplation
des passages qui ont marque Lamartine Sa
maison d enfance a Milly ou son chateau au
lac de Saint-Point sont incontournables

Renaissance
de la faïencerie
A Digom la Manufacture de gres revit grace a
Corinne Jourdain-Gi os une passionnée (manu
facturededigoin com) Objets d arts de la table
et poteries les pieces sont emaillees a la main
comme autiefois (5). La nouveaute vient des
magnifiques couleurs Pendant un siecle cette
\ allee vit prospérer une quarantaine dc manu-
factures grace a un sous sol argileux et au creu
sèment du canal du Centi e (4, 6). Cette i enais-
sance pourrait donner des idees a d autres a
lheure ou les savoir faire ont le \ cnt en poupe •



Date : du 24 au 30
septembre 2018

Pays : France
Périodicité : Hebdomadaire
OJD : 617742

Page de l'article : p.78-79
Journaliste : Bérengère Lauprète

Page 2/2

  

SAONELOIRE-MDI 0158905500504Tous droits réservés à l'éditeur

MON VOYAGE
PRATIQUE

SÉJOURNER
A du ny Tandem
ch. d'hôtes dans
une maison de
famille rénovée.
Ch. dble à partir
de75€ maison-
tandem.com.

Châteaux imposants et
belvédères naturels,
abbayes séculaires, artisa-
nat contemporain, l'art
de vivre en Saône-et-Loire.

SAVOURER
ATournusAux
Terrasses: cuisine
creative parle
jeune chef Jean-
Michel Carrelle,
etoile Michelin.
Menuaparlirde
40€. Offre spé-
ciale -10% pour
les lectrices sur
2 dîners+ 1 nuit
en ch. dble + pe-
tit dej., jusqu'au
20/12 avec le
code FA2018. Tél •
03 85 51 0174, aux-
lerrasses.com.
ASolutré La
Courtille: cuisine

d'inspiration
basque. Menu
24€. lacourtille
desolutre.fr.

AVOIR
A Ecuisses, la
villa Perrusson(2)
presente le sa-
voir-faire local
des céramistes
du XIXe siecle.
villaperrusson.fr
ACormatin, tout
pres du château
de Cormatin, les
Communs, un
collectif de céra-
mistes, presente
des pieces arti-
sanales qui font
la part belle aux
arts de la table,
lescommuns-
ceramique com

INFOS
destmation-
saone-et-loire fr.


