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La Saône-et-Loire,
DESTINATION BREAK
en Bourgogne du Sud,
8 Bienvenue
une région riche en climats, vignobles,
appellations de renom et dégustations

" Il y a plusieurs façons de dé-

couvrir le département de Saône-et-Loire. À commencer par la
route des vins, ce qui va de soi
dans cette terre emblématique
de Bourogne du sud.
Situé à la porte d’entrée du département, le Hameau Duboeuf
vous permettra d’aborder tous
les aspects de la vigne et du vin
en Beaujolais et ce, lors d’une visite ludique et sensorielle. Une
belle entrée en matière.
Après avoir parcouru quelques lacets, les roches de Solutré
et Vergisson et leurs pentes recouvertes de vignes se dévoileront devant vous… Pour les admirer, continuez un peu votre
route, du haut du lieu-dit le Gros
Bois, vous aurez une vue imprenable !
Vous traverserez ensuite les
villages de Viré et Clessé, berceau de l’appellation du même
nom, l’une des plus récentes de
Bourgogne puisqu’elle fête cette
année ses 18 ans. Majorité atteinte pour ces vins blancs aux
tonalités florales d’un jaune d’or
cendré… À déguster absolument !
SILLONNEZ LES VILLAGES de Péronne, Lugny et Chardonnay,
berceau du cépage du même

nom, pour arriver à Uchizy et faites étape chez l’un des viticulteurs du village exerçant à l’ombre du clocher de l’église SaintPierre.
En arrivant à Tournus, vous
pourrez faire une halte chez les
Vignerons de Mancey, où le centre d’interprétation oenotouristique vous révélera les nombreuses facettes des appellations de
Saône-et-Loire. En saison, vous
pourrez même participer à des
animations sur des thématiques
variées telles que les accords
mets et vins.
Quittez le Mâconnais pour la
Côte Chalonnaise, au gré des
églises romanes et des châteaux,
vous en prendrez plein les mirettes !
Vous croiserez ici des appellations dont les sonorités font saliver… Montagny, Givry, Rully…
Rouges ou blancs, la Côte Chalonnaise s’étire sur 25km de
long et est riche de 7 appellations. Il y a de quoi faire !
Continuez encore un peu votre chemin pour découvrir un vignoble encore méconnu mais
dont les vins méritent qu’on s’y
attarde : les Maranges. Situé au
nord-ouest de Chalon-sur-Saône,
c’est une pépite tant du point de
vue viticole que s’agissant du pa-

norama qu’il offre. Ses climats
viennent d’être classés à
l’Unesco.
CÔTÉ NATURE
Si vous êtes plutôt nature, vous
serez servis : 700 km de circuits
de grandes randonnées offrent
aux amoureux du grand air de
quoi se mettre au vert.
Des sites les plus mythiques
commes la Roche de Solutré aux
Monts du Macônnais qui rappellent la Toscane, les points clés et
les réserves naturelles sont le
théâtre de très belles balades.
Entre la Seille et la Saône, à La
Truchère, vous pourrez vous balader sur les chemins balisés
d’une exceptionnelle réserve naturelle où différents milieux naturels cohabitent : dunes de sable, tourbières, étangs et marais… Armés de bonnes
chaussures et de jumelles, vous
pourrez observer des espèces
étonnantes de la faune et de la
flore locale
Faites escale en pleine nature,
sur les rives de la Loire. Ici, le
dernier fleuve sauvage d’Europe
semble hors du temps.
Voguez le temps d’un weekend sur les canaux ou enfourchez votre petite reine sur l’itinéraire à vélo La Loire, c’est ici le
meilleur moyen de profiter de
cette atmosphère préservée, loin
du tumulte de votre quotidien.
Entre deux villages, vous
pourrez faire une halte sur l’une
des plages de sable et de galets

: La r&gion se prête idéalement aux balades à vélo, de quoi éliminer les
calories entre deux dégustations de vin. © D.R.

typiques des bords de Loire, le
moment idéal pour observer le
monde fascinant des oiseaux et
des espèces aquatiques
AMOUREUX DE GRANDS espaces,
le Morvan est fait pour vous. Nature grandiose où règne la sérénité…
Coup de cœur aux Rochers du
Carnaval à Uchon. Ce n’est pas
pour rien que ce site est surnommé la Perle du Morvan !
Après avoir arpenté les pentes,

vous découvrirez au sommet des
chaos granitiques impressionnants. Prévoyez les jumelles :
une fois en haut, vous pourrez
admirer le bocage et, si le temps
est clair, le Puy-de-Dôme
#NatureLovers, vous pouvez à
nouveau ici enfourcher votre
vélo et emprunter les voies vertes. Au calme, avec le seul bruit
des roues qui glissent sur la
piste cyclable, vous profiterez à
100 % de la nature qui vous entoure.

Un département,
six AOP

: La Bourgogne du Sud est entre autres un paradis pour les amateurs de tourisme fluvial.

La Saône-et-Loire est également une destination gourmande comprenant pas
moins de six appellations
d’origine protégée (AOP).
# La crème et le beurre de
Bresse.
# La volaille de Bresse.
# Le bœuf de Charolles.
# la dinde de Bresse.
# Le fromage de chèvre charolais.
# Le fromage de chèvre mâconnais.
Pour en savoir plus, vous
pouvez vous connecter sur les
réseaux sociaux :
# Facebook : Destination Saône-et-Loire
# Twitter : @destination71
# Instagram : @destinationsaoneetloire
# www.destination-saone-etloire
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