GÎTE LE JARDIN DE BEAUTÊTE - LAVINEUSE-SUR-FREGANDE - SUD
BOURGOGNE

GÎTE LE JARDIN DE BEAUTÊTE
Location de Vacances pour 7 personnes à La-VineuseSur-Fregande - Sud Bourgogne

https://lejardindebeautete.fr

Florence et Claude Chotard
 03 85 59 68 08
 06 02 23 32 55

A Gîte Le Jardin de Beautête - La-Vineuse-Sur
Fregande - Sud Bourgogne : 384 Route de
Chemilly, Chemilly 71250 LA-VINEUSE-SURFREGANDE

Gîte Le Jardin de Beautête - La-Vineuse-SurFregande - Sud Bourgogne

Maison


7




3


60

personnes

chambres

m2

A quelques kilomètres de Cluny, non loin de Taizé. Notre gîte entièrement
restauré est mitoyen avec notre maison. Il comprend : un séjour/cuisine
avec lave-vaisselle et four combiné micro-ondes, 3 chambres, 2 WC et 2
salles d'eau. Une terrasse et un vaste jardin d'ornement sont à votre
disposition, nous sommes passionnés de jardinage. Nous mettons à
disposition, un barbecue et un portique pour les enfants. Le terrain est
non clos, de ce fait nous ne pouvons pas accepter les animaux. Un
emplacement vous permet d'avoir votre véhicule sous les yeux.
Attention il n 'y a pas de réseau pour les téléphones portables de ce fait,
vous bénéficierez d'une tranquillité assurée. La connexion Wifi se fait à
travers un câble CPL.

Infos sur l'établissement

Pièces et équipements
Chambres
Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine
Autres pièces
Media
Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur
Divers

Chambre(s): 3
Lit(s): 0

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

 Communs
 Activités
 Internet

Lave vaisselle

Salon de jardin

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Mitoyen propriétaire

Accès Internet

A savoir : conditions de la location
Tarifs (au 10/08/20)

Arrivée
Départ
Langue(s)
parlée(s)

Gîte Le Jardin de Beautête - La-Vineuse-Sur-Fregande - Sud Bourgogne

Anglais

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Tarifs en €:

Chèques bancaires et postaux

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

Les animaux ne sont pas admis.

Espèces

Paypal

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

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)

du 27/06/2020
au 29/08/2020

Tarif 7 nuits semaine
450€

du 29/08/2020
au 12/09/2020

220€

450€

du 12/09/2020
au 31/10/2020

220€

400€

Activités et Nature

Mes recommandations

Découvrir Cluny Sud Bourgogne

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

Hostellerie Le Potin Gourmand Restaurant
 03 85 59 02 06
4, champ de Foire

Le Bon-Point

La Locanda

Chez La Louise

La Calabrèse

 03 85 59 23 24
1, place du Champ de Foire

 03 45 47 85 86#06 03 30 31 46
8, rue de la République

 06 12 21 48 67
11, rue Abbatiale

 03 85 50 22 47
24, rue Mercière
 http://www.lacalabrese-cluny.fr

 http://www.potingourmand.com
4.9 km
 CLUNY



1


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.

4.9 km
 CLUNY



2


Café-Restaurant. Cuisine du terroir
généreuse et gourmande dans une
ambiance chaleureuse. Spécialités
culinaires : bœuf bourguignon, risotto
de Saint Jacques, tartines gourmandes.

5.2 km
 CLUNY



3


Épicerie fine italienne proposant
produits artisanaux et bio, vin,
charcuterie et fromages. Dégustation
des produits à la vente avec un verre
de vin italien. Plat à emporter ou
restauration sur place.

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

5.2 km
 CLUNY



4


Glacier / Petite restauration / Épicerie
du terroir bourguignon. Vous trouverez
en cet endroit atypique le plaisir du
terroir bourguignon le tout, sur une
gaufre. Et l'été, les gourmands pourront
déguster plus de 18 parfums de glaces
artisanales.

5.3 km
 CLUNY



5


Restaurant,
pizzeria
italienne,
proposant une grande variété de pizzas
et spécialités du sud de l'Italie "fait
maison" avec des produits frais et
venant
directement
de
Calabre.
Spécialités culinaires : pizzas, pâtes,
arancini, antipasti, tiramisu.

Mes recommandations
(suite)

Activités et Nature

Découvrir Cluny Sud Bourgogne

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

Lazzarella

Le Cloître

Le Loup-Garou

Le Bosphore

Le Forum

 09 83 42 25 42
Pont de Cotte

 03 85 59 00 17
16, rue Municipale

 03 85 50 86 98
Place du Commerce

 03 85 59 07 22
40, rue Prud'Hon

 03 85 59 31 73
Pont de la Levée

 http://www.le-loup-garou-cluny.com/

5.3 km
 LOURNAND
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Pizzeria, bar, brasserie familiale bercée
par ses origines françaises et italiennes.

5.3 km
 CLUNY



7


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

5.7 km
 CLUNY



8


Pizzas, pâtes et salades à emporter.
Service intérieur, en terrasse et à
emporter midi et soir dès 18h30.

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

 http://www.leforumcluny.fr/

6.1 km
 CLUNY



9


6.1 km
 CLUNY



K


Restaurant, pizzeria, grill. Restauration
en terrasse et dans le jardin en été.
Spécialités culinaires : cuisine italienne,
produits frais uniquement, pâtes, pâtes
fraîches (aubergine ricotta ou aux 3
fromages) viandes (pavés de veau avec
ses pâtes à la crème de truffe) et
pizzas. Desserts fabriqués entièrement
par nos soins : Crème brûlée, Tiramisu,
Panna Cotta ou Mousse au chocolat.

Mes recommandations
(suite)

Activités et Nature

Découvrir Cluny Sud Bourgogne

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

Le Pain sur la Table
 03 85 59 24 50
1, Pont de l'Étang

Au Plaisir Dit Vin (initiation à la
dégustation)

CluneTour - Visite numérique de
la Cité-abbaye

Acro'Bath, Parc de Loisirs
Forestier

 03 85 59 16 29
19, rue Mercière

 03 85 59 05 34
6 Rue Mercière

 03 85 50 87 14
En Chatelaine

 http://lepainsurlatable.fr

 http://www.auplaisirditvin.fr
6.3 km
 CLUNY



L


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,
repas (menu à l'ardoise), tranchoirs
(restauration sur tranche de pain), plats
végétariens.

5.3 km
 CLUNY



Piscine d'Azé
Site des Grottes d'Azé

 http://www.cluny-tourisme.com#http://clunypedia.com/apps/clunetour
 http://www.acrobath.com

1


Dégustations
commentées
sur
réservation pour un groupe de 8 à 20
personnes. De 19h à 20h, apéritif
dégustation de 2 vins régionaux
accompagnés de fromages de chèvre
locaux.

5.3 km
 CLUNY



2


CluneTour est incontestablement la
visite autoguidée de la Cité-abbaye de
Cluny la plus détaillée à ce jour !
Développée par la société Paztec avec
le
concours
de
la
Fédération
Européenne des Sites Clunisiens, elle
est disponible en trois langues avec
textes fournis et médias détaillés dont
les fameuses images de réalité
augmentée. CluneTour utilise toute la
puissance du fond documentaire de
Clunypedia et remet Cluny au cœur de
son réseau européen. Des Portes
d’Honneur à la Tour des fromages, en
passant par le Palais Jean de Bourbon
(musée d’art et d’archéologie), les
vestiges de la grande abbatiale, le
cloître, le farinier et le cellier des
moines + 3 circuits de découvertes de
la cité médiévale et ses maisons
romanes. Disponible toute l’année à
l’Office de Tourisme en français,
anglais
et
allemand
et
en
téléchargement. Les tablettes sont
désinfectées après chaque utilisation.

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

6.4 km
 BERGESSERIN



3


Créé en 2002, premier parc de loisirs
forestier de la Bourgogne du Sud, idéal
pour découvrir la forêt du Clunisois
sous toutes ses formes ! Parcours
acrobatiques originaux : 10 grands
parcours.
120
ateliers
vraiment
différents... Des nouveaux défis à
découvrir cette année. A chaque âge
son parcours (dès 3 ans). Jeux géants
et challenges d'équilibre. Parcours ART
et SENS. Grand Jeu de découverte des
arbres et de la forêt, animations et
spectacles toute la saison. Avant ou
après l'aventure, notre aire de piquenique ombragée et l'Acro'Snack (piquenique fermier et formule goûter) sont à
votre disposition. Réservation fortement
conseillée ! Durée (moyenne) des
parcours : 1h à 3h selon la zone
d'activités choisie. Activités dans les
arbres mais aussi au sol !

12.6 km
 AZE



4


Mes recommandations
(suite)

Activités et Nature

Découvrir Cluny Sud Bourgogne

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

Atelier de la Lisse (Stages)

Lac de Saint-Point Lamartine

Edenwall

 03 85 50 74 63
Lys Route de Chapaize

 03 85 40 54 93
 https://www.campingsaintpoint.com/fr/

 09 72 65 68 20
39 allée Joanny Mommessin

 http://www.atelierdelalisse.com

12.7 km
 CHISSEY-LES-MACON



5


Cours et stages de tapisserie tissée,
tissage mural, tapis au point noué.
Initiation et perfectionnement adulte,
enfant à partir de 6 ans. Cours bimensuel, mensuel à l'atelier ainsi que
dans l'Ain et le Rhône. Stages de 1 à
15 jours à l'atelier. Métier de haute
Lisse et matériel mis à disposition.
Enseignante diplômée, artiste créatrice
et restauratrice de textile avec 30 ans
d'expérience.

Les belvédères

Boucle 12 bis : De Cluny à
Cormatin

 http://www.edenwall.fr

13.8 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.

23.1 km
 CHARNAY-LES-MACON
Escalade de bloc

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




1


Château, traduction du "Castellum"
romain, conserve de son castel
médiéval une tour, où est-elle ? Depuis
1848, elle occupe tout simplement la
fonction… de clocher de l’église.
Frontalier entre Charolais et Clunisois,
pays viticole à l’origine comme le
laissent deviner des coteaux arides,
Château est devenu progressivement
pays d’élevage depuis le milieu du 20e
siècle. Certains sentiers et chemins
creux se faufilent parmi l’herbe
goûteuse. Le chemin des belvédères
fait monter l’altimètre jusqu’à 515 m. Il
emprunte pour partie le GR 76c et va
frôler les collines boisées du Mont
Grémoi. Prenant son envol sur la crête,
il régale de panoramas d’où l’on
découvre avec émerveillement la vallée
du Clunisois.

6.1 km




2


A peine 12 ou 13 kilomètres séparent
Cluny et Cormatin. Entre eux, un pays
vallonné pour qui une église romane est
aussi naturelle qu’une habitation
contemporaine. Une autre balade vous
propose de découvrir le village de
Blanot et ses célèbres grottes.

Mes recommandations
(suite)

Activités et Nature

Découvrir Cluny Sud Bourgogne

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

Boucle 12 : De Cluny à Cormatin

Boucle 8 : Chapaize

Les crêtes de Salornay

Eglise de Massy

Musée d'Art et d'Archéologie de
Cluny

 03 85 59 07 18
Le Bourg

6.2 km




3


A peine 12 ou 13 kilomètres séparent
Cluny et Cormatin. Entre eux, un pays
vallonné pour qui une église romane est
aussi naturelle qu’une habitation
contemporaine. Une autre balade vous
propose de découvrir le village de
Blanot et ses célèbres grottes.

17.3 km




4


Cette boucle vous promène dans la
campagne vallonnée en vous offrant
des panoramas attachants.

19.3 km




5


Une
douce
grimpette
ouvre
progressivement la vue sur le plateau
d’Hurigny. Ourlé de ciel et festonné de
crêtes, le plateau étale la couleur au
couteau, en épaisseur irrégulière. Bien
visibles, les maisons du village
typiquement
mâconnais
d’Hurigny
papotent autour du clocher roman. Les
bois, les champs, les vignes brossent la
toile
ondulée
d’une
campagne
organisée en un soigneux désordre qui
semble avoir fait provision de sourires.
Cheminant sur la crête, l’œil part à la
cueillette de points de vue charmants
comme d’un patrimoine rural attachant
semé aux limites d’un champ, en lisière
ou au cœur d’un hameau : croix de fer
forgé, lavoirs mais également puits. Il
fallait, sur le plateau, aller capter l’eau
qui ruisselle en coulisse. A Salornay,
l’ancien château féodal au dessin
tourmenté embellit le premier plan du
panorama qui s’agrandit ici vers la
plaine de la Saône et la Bresse.

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

1.8 km
 LA VINEUSE SUR
FREGANDE

 03 85 59 12 79
Palais Jean de Bourbon Parc abbatial



1


Massy est un hameau du village de La
Vineuse-sur-Frégande niché au creux
d’un vallon traversé par un ruisseau. Le
nom de Massy est mentionné en 904
dans une charte de Cluny, « villa
MACIACUS », domaine de MACIACUS,
mot formé du nom de famille romain
MACIUS suivi du suffixe d’origine
gauloise, « -acus. » Edifiée sur
l’emplacement de l’ancienne chapelle
Saint-Martin (dont il reste quelques
vestiges dans l’abside), l’église passe
sous le vocable de Saint- Denis, à la
présentation des religieux de Cluny.
Elle est une des plus anciennes églises
du premier art roman dans le Clunisois,
mentionnée au cartulaire de Cluny en
932 et 1156.

5.2 km
 CLUNY



2


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.

Mes recommandations
(suite)

Activités et Nature

Découvrir Cluny Sud Bourgogne

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

Eglise Notre-Dame

La Tour des Fromages

Abbaye de Cluny

Hôtel-Dieu

Communauté de Taizé

 03 85 59 07 18
Place Notre Dame

 03 85 59 05 34
6, rue Mercière

 03 85 59 15 93
Place du 11 Août 1944 Palais du Pape

 06 38 62 24 32#03 85 59 59 59
Hôpital de Cluny Rue de l'Hopital

 03 85 50 30 30
Communauté de Taizé

 http://paroisse-cluny.fr/

 http://www.cluny-tourisme.com

Gélase

 http://www.apothicaireries.eu/modules/member/controller/member/212-cluny.html#http://www
 http://www.taize.fr

 http://www.cluny-abbaye.fr
5.3 km
 CLUNY
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Église paroissiale majeure de la ville,
l'église Notre-Dame est un bel édifice
gothique dont le grand porche, qui
débordait sur la place, a été détruit un
peu avant la Révolution. A l'intérieur,
l'homogénéité
architecturale
est
remarquable et une belle lumière
éclaire cet édifice très sobre sur lequel
veille Pidou-Berlu !

5.3 km
 CLUNY



4


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.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  :

5.4 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… Un
film complète la visite et permet de
retrouver la majesté de ce qui fut la plus
grande église de la chrétienté. Nouveau
:
Venez
découvrir
l’exposition
permanente « Cluny, les reliquaires
retrouvés ». Pour la première fois
présentés au public, 6 reliquaires des
Dégustations
XVIIe et XVIIIe siècles en bois

5.7 km
 CLUNY
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En 1625, un legs important permet la
fondation de l'Hôpital notre-Dame.
Celui-ci fut remplacé à partir de 1703
par l'Hôtel-Dieu actuel dont la
construction est à l'initiative du Cardinal
de Bouillon, 55ème abbé de Cluny.
Votre visite vous permettra de
découvrir les merveilles contenues dans
les différentes salles : - la chapelle
monumentale, son plafond peint et les
mobiliers en provenance de l'abbaye, la salle des malades et ses boiseries du
17ème, son mobilier, ses vitrines
d'ornements religieux, - l'apothicairerie,
ses
collections
de
faïences
pharmaceutiques (16ème au 19ème
siècles) et ses étains, - la salle des
administrateurs.

8.7 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.

Mes recommandations
(suite)

Activités et Nature

Découvrir Cluny Sud Bourgogne

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

La Butte de Suin

Le Tunnel du Bois Clair

Butte de Suin

Voie verte

Le Doyenné de Saint-Hippolyte

Château de Cormatin

Grottes de Blanot

Saint Hippolyte

 03 85 50 16 55
Château

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

 http://www.chateaudecormatin.com

 http://www.blanot.fr

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

9.9 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.

10.6 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, 6 à 8 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. Un vêtement chaud est à
prévoir lors de sa traversée, la
température à l'intérieur de l'ouvrage
avoisine les 11° C. Ce tunnel a la
particularité d'abriter des espèces
protégées de chauves-souris, il est
donc fermé d'octobre à avril pour les
préserver
durant
la
période
d'hibernation.
Un
itinéraire
de
contournement du tunnel est alors
proposé en empruntant la route
touristique reliant Mâcon à Cluny.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  :

10.9 km
 BONNAY
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Les ruines de cet établissement
clunisien sont encore très imposantes,
même isolées ainsi en pleine campagne
sur la commune de Bonnay. SaintHippolyte était durant le haut Moyen
Âge un lieu de pèlerinage. Une église
précédente, située en ce lieu, avait été
donnée à l’abbé de Cluny Odilon par
Josseran Ier de Brancion vers l’an mil.
Ce doyenné, qui faisait en tant que tel
partie
du
premier
cercle
des
dépendances de l’abbaye mère,
fournissait notamment le vin à Cluny.
Le sire de Brancion a autorisé en 1214
l’extension des fortifications protégeant
le prieuré, ce qui explique que le
clocher soit enveloppé par deux
massifs fortifiés élevés sur les bras du
transept et donne à l’ensemble une
allure de forteresse. C’est d’ailleurs
l’une des plus anciennes églises
fortifiées de Bourgogne toujours
conservées. Cluny possédait ainsi un
total de six forteresses dans un rayon
d’une vingtaine de kilomètres, ce qui lui
assurait une défense contre les
empiètements des sires laïques de la
région, notamment ceux de Brancion,
parfois agressifs. L’église actuelle,
Dégustations
construite selon les techniques de bâti

11.4 km
 CORMATIN



L


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.

11.5 km
 BLANOT



M


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.
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Grottes d'Azé

Chapelle des Moines

 03 85 33 32 23
Rizerolles

 03 85 36 66 52
 http://www.chapelle-des-moines.fr

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

Château de Saint-Point Lamartine

Eglise Saint-Donat et tombeau de
Lamartine

 03 85 50 50 30
Château

 03 85 50 54 84

Arboretum Domanial de Pézanin
 03 85 59 02 52#06 20 26 41 37
Pézanin

 https://chateaulamartine.pagesperso-orange.fr/
12.6 km
 AZE
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Site naturel classé pour ses cèdres
bicentenaires. 2 grottes sont visitables :
la rivière souterraine et la grotte
préhistorique. Musée archéologique du
site. Du Lac sud à la salle de la
Cascade, sur 400 m, la rivière
souterraine
procure
le
même
émerveillement que celui éprouvé par
les premiers spéléologues qui ont
découvert le réseau en 1963. La grotte
préhistorique a toujours été occupée
depuis 300 000 ans, d'abord par des
hominidés puis par les ours des
cavernes qui venaient y passer l'hiver à
l'abri du froid glaciaire. Les grottes
d'Azé, un abri pour la Vie sous toutes
ses formes.

13.2 km
 BERZE-LA-VILLE



P


Un chef d’œuvre de la peinture murale
du XIIe siècle. Située entre Cluny et
Mâcon, le prieuré de Berzé-la-Ville fut
créé par l’abbé de Cluny Hugues de
Semur, dans lequel il reçu des hôtes de
marques et dans lequel il vint s’isoler de
la vie politique et religieuse intense de
l’Abbaye de Cluny. La chapelle porte
aujourd’hui encore un décor de
peintures murales extrêmement bien
conservé. Construite sur deux niveaux,
la chapelle basse porte quelques traces
de peintures mais c’est dans la chapelle
haute que le visiteur découvre un joyau
de l’art roman.

13.8 km
 SAINT-POINT



Q


Ce château du XIIème siècle était
entouré d'une double enceinte de
remparts et défendait les terres des
abbés de Cluny. Propriété des
Lamartine en 1801, il fut donné à
Alphonse de Lamartine pour son
mariage en 1820 et remanié par le
poète
dans
le
style
gothique
romantique. Il est meublé des souvenirs
de Lamartine : chambre du poète,
cabinet de travail, salle à manger,
salon. Parc à l'anglaise. Tombeau de
Lamartine. Église XIIème et fresques du
XIVème siècle.

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

13.8 km
 SAINT-POINT



R


L'église paroissiale romane était aussi
chapelle
du
château.
Construite
probablement à la fin du XIe siècle, elle
a été complété au siècle suivant d'un
clocher dans le style de ceux du
Brionnais. A voir : modillons sculptés
(masques, diables, animaux...) et
fresque du Christ en Majesté du XVe
siècle dans l'abside. La chapelle
funéraire des Larmartine jouxte le mur
du château.

14.8 km
 DOMPIERRE-LES-ORMES



S


Sur une surface totale de 27 hectares
dont 4 ha de plan d’eau, l’Arboretum de
Pézanin est riche de près de 450
espèces ou variétés d’arbres et
arbustes originaires du monde entier
(en particulier d’Amérique du Nord et
d’Asie du Sud-Est). Trois circuits
balisés et un étiquetage des végétaux
permettent une visite didactique de
l’arboretum, l’un des plus beaux de
France. Dans l’étang, où carpes,
brochets et perches sont abondants, la
pêche peut être pratiquée par les
détenteurs d’une carte journalière. Une
aire de pique-nique est aménagée dans
une vaste prairie, avec tables, bancs et
barbecues. Ouvert toute l’année et
entrée
gratuite.
Visites
guidées
commentées payantes, sur réservation
(se renseigner à l’Office de Tourisme).
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Château de Pierreclos

Eglise de Saint-Clément-sur-Guye

Château de Brancion

La Roche de Solutré

Musée de Préhistoire de Solutré

 03 85 35 73 73
144, chemin du Château

Le Bourg

 03 85 32 19 70
Site Médiéval de Brancion

 03 85 35 82 81
La Roche

 03 85 35 85 24
Chemin de la Roche

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

 http://www.rochedesolutre.com

 http://www.rochedesolutre.com

 http://www.chateaudepierreclos.com

15.9 km
 PIERRECLOS



T


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...

17.3 km

 SAINT-CLEMENT-SUR-GUYE

U


Le site de ce village, perché sur une
colline dominant les vallées de la Guye
et de la Grosne, est très pittoresque. Il a
été occupé dès l’Antiquité. Une église
paroissiale y fut bâtie dans la 2ème
moitié du Xème siècle ; elle dépendait
du diocèse de Mâcon et de l’archiprêtré
du Rousset. C’est une des plus
anciennes de Saône-et-Loire.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  :

18.0 km

 MARTAILLY-LES-BRANCION

V


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

20.1 km
 SOLUTRE-POUILLY



W


Point de vue incontournable à ne pas
manquer. Sur le Grand Site 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 Crot-duCharnier
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.

20.2 km
 SOLUTRE-POUILLY
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Installé au pied de la Roche de Solutré
au coeur du Grand Site 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.
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Le Mont Saint-Vincent

Château Pontus de Tyard

Ferme de la Zirudèla

ANAGO - Brasserie de Cluny

La Ferme des Coteaux

Place Pontus de Tyard

 03 85 39 35 80
Madame Julia MATTERALLI Les

 06 11 73 56 25
Le Nière

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

Mollières

 http://www.zouaffe.fr/

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

 http://www.pontus-de-tyard.com

21.2 km
 MONT-SAINT-VINCENT
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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.

 : Restaurants  : Activités et

22.4 km
 BISSY-SUR-FLEY



Z


Le château est entouré d'une enceinte
de plan rectangulaire, percée sur les
faces sud et nord d'une porte
charretière. La porte sud est flanquée
d'une tour carrée (dite "La Panneterie"
datée de 1300 environ) pourvue d'un
escalier en pierre appuyé à la muraille.
Le corps de logis qui occupe l'angle
sud-ouest et une partie du côté ouest,
est flanqué de trois tours. Celle du
nord-ouest est de forme circulaire, celle
de l'angle sud-est est barlongue et
équipée d'une latrine sur console, celle
du sud-ouest est de plan carré. Sur sa
façade principale, côté cour, le logis est
accosté d'une tour d'escalier hors
œuvre. L'ensemble date des XIVe et
XVe siècles. L'intérieur se compose de
4 grandes "chambres" avec leurs
cheminées et des "cabinets" les
desservant, d'une petite chapelle sur
laquelle repose un colombier. Dans la
cour se trouve un four à pain. Les tours
sont équipées d'archères et bretèches.
A noter aussi la présence de fenêtres à
meneaux. L'ensemble est constitué
d'une "garenne" (bois de buis et
chênes), d'un verger conservatoire de
variétés 
fruitières
du XVIe
d'une
Loisirs
: Nature
siècle,
: Culturel
vigne conservatoire d'anciens cépages

2.8 km
 LA VINEUSE SUR
FREGANDE
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Vente directe à la ferme et sur les
marchés de produits paysans : viande
de porc, salaisons, terrines et pâtes
fraîches.

 : Dégustations

3.4 km
 CHATEAU



2


Je m’attache à créer des bières
savoureuses, subtiles et uniques.
Embarquez avec la Zouaffe vers de
nouvelles sensations gustatives !

6.2 km
 MASSILLY



3


Adhérent AOP Mâconnais. Fromages
de chèvre fermiers.
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Parfums de Terroir - Gaec Copex
 03 85 50 13 61
En Nolainge

8.0 km
 TAIZE
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Fruits rouges et produits dérivés selon
des recettes artisanales (sorbets, pâtes
de fruits, nectars, coulis, confitures,
compotes...). Présents sur le marché de
Cluny le samedi matin de Pâques au
1er octobre.

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