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LA SAÔNE-ET-LOIRE
VOUS EN FAIT VOIR 
Vaste territoire géographique, la Saône-et-Loire n’en demeure 
pas moins riche de ses nombreux atouts. 
Une destination touristique à part entière dans un cadre de vie 
calme, agréable et passionnant.
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LA SAÔNE-ET-LOIRE
VOUS EN FAIT VOIR

HISTOIRE 
Traverser les époques avec un patrimoine culturel 

riche et varié. Traversez la Préhistoire avec le musée 
de Solutré, l’Antiquité avec les remparts gallo-

romains d’Autun, le Moyen Âge avec l’abbaye de 
Cluny et autant d’autres merveilles à découvrir.

PATRIMOINE
Admirez cet extraordinaire « jardin roman » composé 
de 250 églises et chapelles romanes et remontez 
le temps avec les 189 châteaux, dont de magnifiques 
forteresses médiévales et de splendides jardins à la 
française. 

BALADES ET RANDOS
Découvrez un terrain de jeu 

idéal pour tous les amoureux du 
mouvement et de la découverte :  

cyclistes, randonneurs à vélo, 
promeneurs de tous niveaux, 

amoureux des balades à cheval 
ou amoureux de déambulations 

fluviales.

Pour respirer, se dépayser, savourer et s’évader.



43

DE VASTE ESPACES NATURELS
Contemplez des espaces naturels à couper le 

souffle : la roche de Solutré, les bocages du 
Charolais, le marais de Montceaux-l’Étoile, 
l’étang de Pontoux, la lande de Nancelle, le 
pont canal de Digoin, le site archéologique 

et naturel de Bibracte ou encore la vue 
imprenable de Brancion. 

GASTRONOMIE
Goûtez nos produits de réputation mondiale : 
30 appellations de vins (Côte Chalonnaise, Couchois, 
Maranges, Mâconnais et Beaujolais) et des productions 
de renom (bœuf Charolais, volaille, beurre et crème 
de Bresse, fromage de chèvre, etc.). 

CULTURES, LOISIRS ET SPORTS
Partagez un vaste panel d’activités pour répondre à toutes les envies de découverte : 
charmants villages fleuris à explorer, initiation aux nombreux savoir-faire du terroir, 
activités sportives douces, sans oublier les nombreuses activités dédiées aux enfants.
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À VÉLO,  
C’EST ENCORE PLUS BEAU !

La grande boucle de Bourgogne du Sud est l’itinéraire 
le plus emblématique. Au départ de Mâcon, et après 
quelques kilomètres de collines et de vignobles, le 
château féodal de Berzé-le-Châtel surplombe la piste 
cyclable pour un joli point de vue. 
Après la traversée du tunnel du Bois Clair, une pause 
s’impose à Cluny pour visiter la célèbre abbaye. 
Les kilomètres s’enchaînent tout comme les sites 
à découvrir : le château de Cormatin, joyau de la 
Renaissance, Saint-Gengoux-le-National et sa cité de 
caractère aux platanes centenaires… 

Arrivé à Chalon-sur-Saône, prenez le temps de 
découvrir la ville, ses maisons à colombages, ses tours, 
sa cathédrale et son cloître remarquable... Le périple 

se poursuit par la voie bressane empruntée jusqu’à 
Ouroux-sur-Saône, avant de retrouver la Saône et son 
allure plus sauvage. 

En chemin, Tournus, réputée pour ses restaurants 
gastronomiques et son abbaye, est une ville qu’il faut 
absolument visiter. Le retour s’effectue par la voie 
bleue le long de la Saône pour rejoindre Mâcon. 

Revenu dans la cité de Lamartine, profitez des façades 
colorées, des quais fleuris et découvrez deux curiosités 
mâconnaises : la Maison de Bois et le pont de Saint-
Laurent. 

+ D’INFOS : destination-saone-et-loire.fr

Lieu de naissance de la première Voie Verte de France, entre Cluny et Givry, la 
Saône-et-Loire est reconnue pour ses 300 km de voies vertes et bleue ouverts sur 
une nature verdoyante et accueillante. 

DES VOIES VERTES POUR TOUS
Labellisées « Tourisme & handicap », 61 km de voies vertes présentent des 
équipements et une signalétique spécifiques : places de parking réservées, 
rampes d’accès vers la voie verte, espaces d’accueil dans les anciennes gares 
avec sanitaires adaptés...
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AU FIL DE L’EAU,   
DÉCOUVREZ LA SAÔNE-ET-LOIRE AUTREMENT
Au gré de ses 300 km de voies navigables, la Saône-et-Loire se dévoile paisiblement 
et révèle son côté nature. N’attendez plus une seconde pour voguer au fil de l’eau 
et vivre de très beaux moments en famille ou entre amis.

Les bateaux de promenade vous font découvrir les 
bords de Saône ou de la Seille au départ de Digoin, 
La Truchère, Mâcon ou Verdun-sur-le-Doubs. 
Les bateaux sans permis vous offrent davantage 
d’autonomie. Pour une heure, une demi-journée 
ou une journée entière, profitez d’une balade 
fluviale à votre rythme et au gré de vos envies 
depuis Digoin, Mâcon, La Truchère, Saint-Léger-
sur-Dheune, Saint-Marcel ou Verdun-sur-le-Doubs. 
L’aventure ultime vous tente ? Partez à l’assaut de 
la rivière et de ses canaux à la barre d’un bateau 
habitable tout confort et tous équipements, 
pilotable sans permis.

Quelle que soit l’embarcation choisie, de 
nombreux lieux méritent d’être découverts :  
- Digoin, ville marinière par excellence à la 
confluence de trois canaux
- La Seille, rivière sauvage et nature
- Louhans, ville emblématique de la volaille de 
Bresse… 
Et pour varier les plaisirs, n’hésitez pas à 
accoster, aux ports de Montceau-les-Mines ou de 
Chagny, pour enfourcher un vélo et parcourir les 
nombreuses voies vertes, voie bleue et véloroutes 
qui bordent ces cours d’eau.

Profitez d’une parenthèse hors du temps et partez 
à la rencontre de la Bourgogne du Sud de manière 
originale et passionnante, ressourcement et 
plaisir garantis. Hissez les voiles matelots !

+ D’INFOS : destination-saone-et-loire.fr 45
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UNE DÉCOUVERTE INSOLITE 
DES VINS ET DU PATRIMOINE
Route71, est un site Internet qui vous propose de découvrir 
les vins et les vignobles, la gastronomie, les hébergements, 
le patrimoine et les sites touristiques de la Saône-et-Loire. 

Ce parcours œnotouristique original, moderne 
et innovant permet de composer votre voyage 
en Bourgogne du Sud. 
Sur smartphone, tablette, ordinateur ou borne 
digitale, personnalisez votre itinéraire selon 
vos critères : visites de caves, rencontres avec 
les vignerons, découverte de l’architecture 
romane, nature, culture, bonnes tables et 
belles chambres d’hôtes… et multipliez les 
expériences.
Avec Route71, sortez des sentiers battus, sans 
rien manquer de l’essentiel !

Des bornes sont à votre disposition sur 
différents sites de Saône-et-Loire pour vous 
permettre  de disposer de l’application Route71 
sur grand écran et de partir à l’assaut de la 
Saône-et-Loire en quelques clics. Visualisez 
simplement les trésors qui vous entourent, tant 
en matière de patrimoine que de terroirs ou 
d’expériences à vivre. Des contenus ludiques 
et pédagogiques vous permettront d’affiner 
les découvertes en famille ou entre amis de 
manière originale et conviviale.

+ D’INFOS : route71.fr
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ÉQUIVALLÉE,   
UN LIEU DÉDIÉ AU CHEVAL
Équivallée - Haras national de Cluny est un groupement en charge de la promotion et de 
la valorisation des activités hippiques à Cluny. Ce groupement est composé d’un centre 
équestre, d’un hippodrome, d’un pôle de compétition ainsi que du Haras national dont la 
portée est désormais culturelle, touristique et événementielle.

Par ses bâtiments bicentenaires accolés à la fameuse abbaye 
de Cluny, c’est un site incontournable en Saône-et-Loire 
qui ravi petits et grands grâce à la diversité des activités 
organisées tout au long de l’année.

En plus des traditionnelles visites, le Haras national organise 
des visites ludiques et animations variées tout au long de 
l’année comme les pique-niques au Haras, les après-midis 
jeux ou encore les découvertes métier. Des spectacles 
équestres sont également organisés à chaque saison. Une 
façon originale et ludique de découvrir ce lieu prestigieux et 
l’univers des chevaux.
Lors de la saison sportive qui se déroule de mars à novembre, 
plusieurs journées de course se déroulent, en trot, galop 
et obstacle à l’hippodrome et de nombreuses journées de 
compétitions sont organisées sur le site d’Équivallée (saut 
d’obstacles, horse-ball, dressage…).

+ D’INFOS : equivallee-haras-cluny.fr
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LOISIRS ET ATTRACTIONS    
POUR VIVRE DE BELLES ÉMOTIONS
En Saône-et-Loire, plusieurs structures soutenues par le Département proposent 
des activités de loisirs à découvrir en famille ou entre amis. Tour d’horizon de cinq 
sites incontournables.

Romanèche-Thorins 
TOUROPARC

VIVRE ENSEMBLE
Lions, girafes, antilopes, tigres, lémuriens, ibis sacrés, varans... ils 
sont là ! 700 animaux, soit 140 espèces, vivent en harmonie dans 
12 hectares de nature. Et telle l’arche de Noé accueille autant les 
mammifères que les oiseaux et reptiles. Les attractions plaisent 
à toute la famille : monorail, tacots, carrousel, torrent des grottes 
et accrobranche, il y en a pour tout le monde !

LE PETIT + : un petit train 
touristique en hauteur pour 
admirer la beauté du parc et 
ses animaux !

03 85 35 51 53 
touroparc.com

Parc des combes

Touroparc et Hameau Dubœuf

Diverti’parc

Les thermes

AUTUN

MACÔN

CHALON-SUR-SAÔNE
LE CREUSOT

MONTCEAU-LES-MINES
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LE PETIT + : le Café des deux horloges, 
l’esprit d’un hall de gare style 1900, 
avec une magnifique terrasse 
ombragée.

03 85 35 22 22 - hameauduboeuf.com

LE PETIT + : le Tacot des Crouillottes, 
authentique train à vapeur du début 
du siècle dernier, pour une promenade 
panoramique inoubliable.

03 85 55 26 23 - parcdescombes.com

Le Creusot
PARC DES COMBES

DES ATTRACTIONS POUR PETITS 
ET GRANDS
Un site unique construit sur un ancien chemin de fer 
industriel avec 20 attractions pour tous, des sensations 
douces jusqu’à l’extrême : luge d’été (435 m de descente 
à toute allure), Escadrilles, Boomerang, Carrousel, 
Aéroplanes, Woodside 66, Canad’R (et ses 5G) et la Ronde 
des écureuils…

Touroparc et Hameau Dubœuf

Romanèche-Thorins
HAMEAU DUBŒUF

VOYAGE EN BEAUJOLAIS
Un monde qui dévoile de manière ludique et originale tous 
les secrets des vignobles : cinéma dynamique, film en 3D, 
parcours « Adventure Golf »… Dernières nouveautés : « Mon 
Beaujolais » une expérience immersive à travers le temps 
et l’Explor’Games® pour découvrir le Hameau en famille ou 
entre amis. Dégustations au son du limonaire.
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Bourbon-Lancy
Les thermes

LE RENDEZ-VOUS SANTÉ
Médecine naturelle et efficace avec des vertus reconnues 
depuis toujours grâce à l’eau thermale. Des soins chaque 
matin, des ateliers et des activités physiques, ludiques 
ou culturelles les après-midis. Prendre soin de vous avec 
des moments privilégiés de détente, de convivialité et 
d’échanges.

LE PETIT + : l’environnement naturel 
et apaisant de Bourbon-Lancy et ses 
nombreuses activités.

03 85 89 18 84  
thermes-bourbon-lancy.fr 

LE PETIT + : les hébergements insolites, 
tels que roulotte, vache-écolodge, vaisseau 
spatial…

03 85 79 59 08 - divertiparc.com

Toulon-sur-Arroux
DIVERTI’PARC

PARC DE LOISIRS INSOLITE
Parc de loisirs dans un écrin de verdure. Nombreuses 
activités proposées : labyrinthes, jeux en forêt, 
location de vélos électriques, Explor Games®, 
parcours filets, borne musicale, jardin zoologique 
des vaches, karts à pédales… Tout pour s’amuser en 
famille ou entre amis.
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NOS PARTENAIRES

CDOS 71 
03 85 57 63 00 
Maison des sports - Espace 71 
16 rue des près - 71300 Montceau-les-Mines
cdos71.asso.fr 

Ville de Chalon-sur-Saône 
03 85 90 50 50 - mairie@chalon.fr 
3 place de l’Hôtel de ville - 71100 Chalon-sur-Saône
chalon.fr 

Le Grand Chalon 
03 85 94 15 15 - contact@legrandchalon.fr 
23 avenue Georges Pompidou - 71100 Chalon-sur-Saône 
legrandchalon.fr

Ville de Mâcon 
03 85 39 71 00 - webmaster@ville-macon.fr 
Quai Lamartine - 71000 Mâcon 
macon.fr

Ville de Montceau-les-Mines 
03 85 67 68 00 - mairie@montceaulesmines.fr 
18 rue Carnot - 71300 Montceau-les-Mines 
montceaulesmines.fr

Ville de Autun 
03 85 86 80 00 - autun@autun.com 
Place du Champ de Mars - 71400 Autun 
autun.com

Le Grand Autunois Morvan 
03 85 86 80 52 - contact@grandautunoismorvan.fr 
7 route du Bois de Sapin - 71400 Autun 
grandautunoismorvan.fr

Ville de Le Creusot 
03 85 77 59 59 - mairie.creusot@ville-lecreusot.fr 
Boulevard Henri Paul Schneider - 71200 Le Creusot 
le-creusot.fr






