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DES RICHESSES TOURISTIQUES
À DÉCOUVRIR...

3 QUESTIONS À ANDRÉ ACCARY,

PRÉSIDENT DU DÉPARTEMENT DE SAÔNE-ET-LOIRE
Comment le Département contribue-t-il à valoriser son
image ?
Donner une bonne image de son territoire est un travail de longue
haleine, qui passe à la fois par un ensemble d’actions innovantes,
mais aussi par la dimension que l’on souhaite donner à ces actions.
Pour être attractif il nous faut exister en mettant en avant nos atouts.
Notre département, de par son histoire, recèle de trésors incroyables :
des vestiges de nombreuses époques, des sites naturels, des terroirs
et savoir-faire ancestraux. Des richesses que nous nous attachons à
préserver et à développer pour satisfaire le plus grand nombre, à
l’image par exemple des voies vertes et bleues et différents circuits
pour les déplacements doux en toute sécurité.
Un large choix de découvertes, mais comment le faire savoir et guider ?
C’est tout un travail auquel s’emploient les équipes du Département et de l’agence
Destination Saône & Loire, en réfléchissant à ce qui peut plaire, tant aux Saône-etLoiriens qu’aux touristes. La communication est essentielle pour nous rendre visible
mais il nous faut également rendre plus simple et plus accessible cette visibilité.
C’est dans ce but que nous avons imaginé par exemple une application touristique
dédiée !
À quoi servira cette application dédiée ?
Route71 - Bourgogne du Sud permettra à tout un chacun de découvrir une partie de
notre territoire et d’avoir accès à tout ce qui se présente sur son chemin, depuis les
viticulteurs au patrimoine, en passant par les spécialités des terroirs. En un clic, selon
où vous vous trouverez, vous pourrez savoir que voir, que visiter, que découvrir avec
ce guide touristique virtuel que nous lancerons officiellement le 18 mai.

ANDRÉ ACCARY
Président du Département de Saône-et-Loire
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FAIRE DÉCOUVRIR LES
RICHESSES DE LA SAÔNE-ET-LOIRE

Vaste territoire géographique, la Saône-et-Loire n’en
demeure pas moins un territoire riche de ses nombreux
atouts. Gastronomie, culture ou encore patrimoine
architectural sont autant d’invitations aux voyages qui
en font une destination touristique à part entière.

La Saône-et-Loire est reconnue pour
sa gastronomie autour du vin, de la viande
charolaise, des poulardes de Bresse et de nombreuses AOC.
Avec un patrimoine culturel riche et varié, elle traverse les époques de
la Préhistoire avec la Roche de Solutré, de l’antiquité avec les remparts
gallo-romains d’Autun, du Moyen Âge avec l’abbaye de Cluny et autant
d’autres merveilles à découvrir.

> Le Département, un acteur incontournable de l’attractivité

touristique
Le Département de Saône-et-Loire contribue à l’attractivité du territoire
en impulsant une dynamique touristique avec son agence de
développement touristique et de promotion du territoire, Destination
Saône & Loire. Son objectif est de promouvoir et valoriser les richesses
du territoire en dehors du Département et d’animer un réseau de
partenaires.
Véritable succès pour la webcam à Mâcon
Le Département de Saône-et-Loire a installé une webcam en haut de
la tour des Archives départementales à Mâcon. En 2018, elle a obtenu
des statistiques impressionnantes :
> Près de 3 millions de vues
> Durée moyenne d’une session 5 min 18
> 1,5 million d’utilisateurs uniques
Dont 1,4 million de France, 34 000 des États-Unis, 4 000 d’Allemagne, 2 600 de Suisse, 1 500 d’Italie, 1 600 du Royaume-Uni,
1 100 de Belgique, 1 400 d’Espagne, 700 du Canada…

Webcam consultable sur le site du Département : saoneetloire71.fr

LES RICHESSES
TOURISTIQUES
DE LA SAÔNE-ET-LOIRE
CULTURE ET PATRIMOINE
253 églises romanes, 189 châteaux,
90 musées, 6 Hôtels-Dieu et
apothicaireries, 21 parcs et jardins,
7 sites archéologiques
4 villes et pays d’art et d’histoire : Entre
Cluny et Tournus, le Charolais-Brionnais,
Autun et Chalon-sur-Saône
1 route des châteaux
2 Grands Sites de France : Grand Site
Solutré Pouilly Vergisson, Bibracte-Mont
Beuvray
DÉPLACEMENTS DOUX
300 km de voies navigables
9 388 km de chemins répertoriés
6 821 km de balades vertes
2 500 km de circuits vélos et vtt
520 km de véloroutes et voies vertes
739 km de circuits de grande randonnée
417 km de pistes vertes (équestre)
220 km de sentiers de Saint-Jacques-deCompostelle
61 km de voies vertes labellisées
« Tourisme & Handicap »
246 km sur la Grande Traversée du Massif
central à VTT
HÉBERGEMENT / RESTAURATION /
GASTRONOMIE (offre recensée au
26/02/2019, chiffres non exhaustifs)
215 hôtels, 85 campings et aires
naturelles, 1 062 gîtes et meublés de
tourisme
382 structures avec chambres d’hôtes
845 restaurants
ÉVÉNEMENTIEL
3 Scènes Nationales : Mâcon, Chalon sur
Saône, Le Creusot
Des événements incontournables tout au
long de l’année : Carnaval de Chalonsur-Saône, Jazz à Couches, Musique
en Morvan, Chalon dans la rue, Fête
médiévale au Creusot, Fête de la Vielle à
Anost, été musical à Anzy-le-Duc, Spectacle
gallo-romain à Autun, Les Grandes heures
de Cluny , Glorieuses de Bresse, festival
Saint-Rock à La Clayette…
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DÉPLOYER UNE OFFRE TOURISTIQUE INNOVANTE
AVEC LA ROUTE71 – BOURGOGNE DU SUD

Afin de valoriser les vins et le vignoble, la gastronomie, le patrimoine et de faire découvrir les
nombreux sites touristiques du département, le Département de Saône-et-Loire lance en mai
2019 la Route71 – Bourgogne du Sud.

Concrètement, ce projet œnotouristique sera un outil
numérique composé :
• d’une application mobile à destination des
habitants et des touristes qui permettra de réaliser et
d’animer une valorisation combinée de la découverte
des vins et du vignoble, de la gastronomie, du
patrimoine et des sites touristiques de Saône-et-Loire.
• de la mise en place d’un réseau de point de
contact digitaux interactifs dans les principaux
villages d’appellation de Saône-et-Loire, du nord au
sud (à retrouver en pages 6 et 7) et dans les villes
« portes d’entrée » du département.

> Un projet œnotouristique innovant

voire pénalisante pour les touristes comme pour les
habitants. Qui plus est, l’animation véritable de ces
outils ne répond plus aux attentes d’un nouveau
profil de touristes, plus connectés et à la recherche
d’expériences nouvelles et extrasensorielles.
Très rapidement, en accord avec les professionnels
consultés, à commencer par le BIVB (Bureau
interprofessionnel des vins de Bourgogne,
Interbeaujolais) et les Présidents d’Organismes de
défense et de gestion des appellations, le choix
s’est porté sur une solution digitale. Il s’agit en
effet de repenser le concept et de proposer un
parcours œnotouristique original et moderne,
innovant et d’actualité, n’oubliant aucune des
communes viticoles et associant l’ensemble des
territoires, sans exception ni favoritisme.

Le Département compte 156 communes viticoles
qui font la réputation mondiale de la Saône-etLoire, véritable Bourgogne du sud dans l’imaginaire
collectif. Ce territoire est traversé par un nombre
important de routes des vins dont la signalétique
parfois vieillissante a pu devenir contradictoire

800 000 €
POUR LE PROJET DE ROUTE
DÉPARTEMENTALE DES VINS
ET DU PATRIMOINE
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Toutes les infos : route71.fr

www.saoneetloire71.fr

L’appli Route71.fr est un nouveau type de site Internet, qui se
présente sous la forme d’une application classique, compatible
avec tous les smartphones et navigateurs.

Disponible dès le 18 mai 2019.

> L’Appli qui vous mène de Vins

Épicuriens et
amoureux du
patrimoine, nous
avons conçu pour vous
une nouvelle manière
de découvrir
la Bourgogne du Sud.

en Découvertes
Pour vous, la Saône-et-Loire, ses vignerons et
ses professionnels du tourisme réinventent
l’œnotourisme en créant l’appli Route71.fr. Avec
elle, vous composez votre voyage en Bourgogne du
Sud au gré de vos envies sur smartphone, tablette,
ordinateur, borne digitale. Tapez route71.fr et lancez- > Pour les pauses, c’est beaucoup plus sympa
vous !
que des aires de repos !
« Route71 - Bourgogne du Sud » offre aux visiteurs
la possibilité de sortir des sentiers battus, sans
> Tracez votre route à votre rythme
rien manquer de l’essentiel. Petits villages de
et selon vos envies
charme, églises romanes ou villages d’appellation
L’appli Route71.fr vous permet de personnaliser reconnus et domaines incontournables :
votre itinéraire selon vos critères : visites de caves, vos envies guident votre itinéraire.
rencontres avec les vignerons, découverte de
l’architecture romane, nature, culture, bonnes
tables et belles chambres d’hôtes… Multipliez vos > Soyer les premiers à la tester !
Une idée de sortie à tester dès son lancement en
expériences !
mai 2019 pour la raconter fièrement aux amis
en panne d’inspiration week-ends. C’est sûr, cet
itinéraire dédié aux épicuriens, aux amoureux du
patrimoine, aux découvreurs de bonnes adresses, va
faire des envieux. Et la Route 66, c’est tellement loin
finalement !
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TOUR D’HORIZON DE LA ROUTE71 – BOURGOGNE DU SUD

Appelation
Intérêts touristiques

> LES MARANGES

> Trois villages : Cheilly-lès-Maranges, Dezize-lès-Maranges
et Sampigny-lès-Maranges au sein d’un paysage tout en
douceur et en caractère

Les Maranges

> Petit pays à l’âme chaleureuse au beau milieu des coteaux.

Couches

> GIVRY

> Vins bourguignons de la Côte Chalonnaise produits sur les
communes de Givry et ses hameaux de Poncey, Cortiambles et
Russilly, de Dracy-le-Fort et de Jambles.
> De beaux monuments (Porte de l’Horloge, Halle ronde…) et
de nombreuses promenades.

Montagny-lès-Buxy

> MONTAGNY-LÈS-BUXY

> Quatre villages (Buxy, Montagny-lès-Buxy, Jully-lès-Buxy et
Saint-Vallerin) pour un seul cépage : le Chardonnay.

>

Village en hauteur, bâti en amphi-théâtre avec de
magnifiques monuments : fontaines, moulins…

Cormatin

> POUILLY-FUISSÉ

> Vins fins, élégants et puissants produits à Solutré-Pouilly, Fuissé, Vergisson
et Chaintré.

> Les roches de Solutré et Vergisson, emblématiques de la Saône-et-Loire !

Cluny

> POUILLY- VINZELLES

> Une implantation depuis l’époque gallo-romaine.
> Le château de Vinzelles avec sa maison forte du 11 siècle et
sa vue panoramique époustouflante.
e

> POUILLY-LOCHÉ

> Vins soyeux, opulents, vifs et minéraux qui

Solut
Pouil

Saint-V

reflètent l’harmonie des vignes mâconnaises.

Source : BIVB
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>

Nombreuses caves et chais datant du 17e
siècle.

Ro

www.saoneetloire71.fr

> Appelation vins

> BOUZERON

> Un cépage qui fait sa notoriété : l’Aligoté.

> Patrimoine

> Riche patrimoine culturel : église, vestiges
de couvent, lavoir, fontaine, maisons à toits
bourguignons…

Chagny
Bouzeron

> RULLY

Rully
Mercurey

> Vins blancs (Chardonnay) et rouges
(Pinot Noir) mais aussi Crémant de
Bourgogne.

Chalon-sur-Saône

>

Une église à l’élégant clocher, de
belles maisons et de beaux parcs.

> MERCUREY

Givry
Buxy

>

Appellation au cœur de la Côte
Chalonnaise reconnue mondialement.

> Superbe église romane du 17e siècle.
Tournus

> VIRÉ-CLESSÉ

> Production du Mâcon, du Bourgogne et du
Mâcon Villages.

n

> Nombreuses maisons vigneronnes, château,
porches à toit de laves, puits, lavoirs…

Azé

> MÂCON ET VILLAGES

Viré
Clessé

tré
lly

Mâcon

> 40 kilomètres de vignoble au visage aimable et souriant.
>

Véritable mosaïque patrimoniale avec le tracé de la
Plume en hommage à Lamartine, la maison de bois ou
encore l’église Saint-Pierre.

> SAINT-VÉRAN

> Production de vins blancs uniquement sur Prissé, Davayé,
Leynes, Chasselas, Chânes, une partie de Solutré-Pouilly et
bien sûr Saint-Vérand.

Véran

> Village de caractère, haut perché en lisière du Beaujolais
Moulin à vent

omanèche-Thorins

avec un magnifique panorama sur Chaintré, Chânes et la
vallée de la Saône.
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VALORISER NOS PRODUITS LOCAUX
AVEC LES AOP GOURMANDES

Avec le soutien du Département de Saône-et-Loire, sept Appellations d’origine protégée
(volailles et dinde, crème et beurre de Bresse, fromages Mâconnais et Charolais, bœuf de
Charolles) se sont regroupées sous la bannière des AOP gourmandes. Ces filières d’excellence
défendent l’authenticité de leurs productions qui transmettent des savoir-faire anciens,
soucieux des ressources du sous-sol et de leur valorisation gustative. D’est en ouest, les
terroirs du département éveillent les papilles !

> BŒUF
DE CHAROLLES

La viande Boeuf de Charolles est
produite dans le berceau de la race charolaise.
Elle est très prisée des consommateurs et des grands
chefs cuisiniers.
Ses arômes intenses, aux notes animales, végétales
et céréales qui évoquent le sous-bois et le foin, la
différencient des autres viandes. À la cuisson, grillée
ou bouillie, elle se révèle juteuse et d’une extrême
tendreté.
Syndicat de défense et de promotion de la
viande boeuf de Charolles :
09 66 80 30 72 - boeufdecharolles.fr

1 250 bœufs de Charolles
fournis par 117 éleveurs
50 points de vente
> FROMAGE DE CHÈVRE MÂCONNAIS

La tradition de fabrication du fromage de chèvre dans
le Mâconnais est étroitement liée à la culture de la
vigne. L’utilisation des prairies intercalées entre les
côtes viticoles permettait de produire avec seulement
quelques chèvres, l’alimentation de la famille et le
fumier nécessaire à la vigne.
Le Mâconnais a une pâte fine, blanc crème, homogène,
crémeuse, ferme, lisse et fondante. Sa croûte, à peine
formée ou légèrement fleurie, est de couleur ivoire
beige ou bleutée.
8 8
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> FROMAGE DE CHÈVRE CHAROLAIS

15 producteurs fermiers
2 affineurs
4 producteurs de lait
1 laiterie locale
81 tonnes de production par an
Le bocage verdoyant de la région charolaise abrite la
première zone de fabrication de fromages fermiers de
chèvres en France.
Le Charolais est l’un des plus gros fromages de chèvre ce
qui en fait un excellent fromage de garde, qui va s’affiner
au cours du temps. Il se déguste à tout moment de la
journée : en apéritif, au goûter ou fin de repas. Osez et
dégustez-le en dessert avec de la confiture, du miel ou
un carré de chocolat noir. Une véritable gourmandise !
Syndicat de défense du fromage Charolais :
03 85 29 56 70 - aoc-charolais.com

Syndicat de défense du fromage Mâconnais :
03 85 29 56 20 - sl.chambagri.fr

2 producteurs fermiers
3 producteurs de lait
2 transformateurs de lait
1 million de fromage par an (70 tonnes)

www.saoneetloire71.fr

> CRÈME ET BEURRE DE BRESSE AOP

Les laiteries habilitées à fabriquer la Crème de Bresse AOP et le Beurre
de Bresse AOP sont des ateliers de fabrication à taille humaine, dont le
savoir-faire repose sur des pratiques artisanales, issues de la tradition
fermière. Tout en étant désormais réalisé avec des outils modernes,
ce savoir-faire se perpétue depuis des générations, garantissant
l’excellence de la qualité de leur fabrication.
> Crème de Bresse AOP
Après thermisation, la crème est pasteurisée, refroidie, maturée et
conditionnée. Elle subit une lente maturation naturelle, à la fois
physique et biologique qui permet de développer tous les arômes du
produit.
> Beurre de Bresse AOP
Il se caractérise par une texture souple et aérée qui le rend facile à
tartiner. Il est fondant en bouche et garde une bonne tenue à la cuisson.
Il offre de délicieuses saveurs aux parfums incomparables avec des
notes herbacées, florales et de fruits secs, comme la noisette et la noix.
Syndicat de promotion de la crème et du beurre de Bresse :
04 74 45 67 21 - aoc-creme-beurre-bresse.fr

65 producteurs laitiers
3 laiteries habilitées
202 tonnes de crème de Bresse épaisse
373 tonnes de crème de Bresse semi-épaisse
357 tonnes de beurre de Bresse
> VOLAILLES ET DINDES DE BRESSE

Chair ferme persillée. Peau très fine et nacrée. Elles ont un goût de
terroir qui, pour les papilles des amateurs, varie d’une ferme à une
autre. Les poulardes, dindes et chapons de Bresse bénéficient, pour les
repas festifs de décembre, d’une préparation qui optimise la tendreté
de leur chair : elles sont roulées et serrées dans une toile végétale.
Comité interprofessionnel de la volaille de Bresse et syndicat de
défense et de promotion de la dinde de Bresse :
03 85 75 10 07 - pouletdebresse.fr

1 million de volailles par an
160 éleveurs
20 éleveurs proposent de la vente directe à la ferme

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le logo AOP (Appellation d’origine
protégée) est la signature européenne
de nos AOC (Appellation d’origine
contrôlée) nationales. Pour obtenir
une AOP, les producteurs définissent
et s’imposent des règles strictes
rassemblées dans un cahier des
charges précis et très complexe
avec une production dans l’aire
géographique délimitée de
l’appellation. Les produits AOP
garantissent des aliments de qualité,
typiques, élaborés dans le respect
de l’environnement et du bien-être
animal. Pour tout savoir sur les AOP
Gourmandes de Saône-et-Loire :
aop71.fr

le chèvre pur plaisir

aop71.fr

RETROUVEZ LES AOP GOURMANDES
TOUT AU LONG DE L’ANNÉE
> 30 mai au 2 juin : Semaine AOP
Gourmandes de Saône-et-Loire à La
Maison du Charolais
> 23 juin : Concours régional des
fromages fermiers de Bourgogne à
Soumaintrain
> 26 juillet : Fête de l’AOC volaille de
Bresse à Louhans
> 8 septembre : Échappée
Gourmande des AOP à Semur-enBrionnais
> 27, 28 et 29 septembre : Weekend Gourmand du Chat Perché à Dole
> 21 au 23 septembre : Fête des
fromages de Nuits-Saint-Georges
> 8 au 11 novembre : Salon de la
Gastronomie de Bourg-en-Bresse
> 13 au 17 décembre : Glorieuses de
Bresse à Bourg-en-Bresse, Pont-deVaux, Louhans, Montrevel-en-Bresse
SAÔNE-ET-LOIRE 71 I PRINTEMPS I 2019 I
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IMPULSER UNE DYNAMIQUE TOURISTIQUE
AVEC DESTINATION SAÔNE & LOIRE

Destination Saône & Loire, l’agence de développement touristique et de
promotion du territoire de la Saône-et-Loire, déploie la politique touristique
du Département de Saône-et-Loire. Elle favorise la promotion et l’attractivité
touristique de la Saône-et-Loire en France et à l’étranger.

Destination Saône & Loire valorise
au travers de ses actions de promotion
(relations presse, accueils de presse, salons,
opérations de promotion, réseaux sociaux…) les atouts
majeurs et les deux filières prioritaires de la destination :
le vélotourisme et l’œnotourisme. Elle valorise également d’autres
thématiques identitaires du territoire : patrimoine, gastronomie,
nature (avec le fluvial, l’équestre, le pédestre), sans oublier le
tourisme industriel et cultuel.

> Country Break, exclusivement Saône-et-Loire

Fort de ses atouts touristiques et pour se démarquer d’autres
départements français qui sont aussi pour la majorité des
destinations campagne, l’agence de développement touristique a
créé dès 2016 le Country Break®.
Le Country Break s’adresse aux urbains (population lyonnaise toute
proche et parisienne), qui vivent dans un quotidien trépignant et
stressant et qui souhaitent se mettre au vert le temps d’un week-end
ou d’un séjour à la campagne à deux, entre amis à quelques heures
de leur agglomération.
De nombreux acteurs touristiques tels que
chambres d’hôtes, gîtes, sites touristiques
composent l’offre Country Break au cœur de
la campagne de Saône-et-Loire. Toute une
diversité et des prestations de qualité s’offrent
à cette clientèle à la recherche d’authenticité,
d’expériences uniques, de découvertes
gastronomiques et vineuses, patrimoniales...
Pour en savoir plus :
country-break-bourgogne.fr
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LE SAVIEZ-VOUS ?
Sur le département, pas
moins de 3 000 acteurs
touristiques tels que sites
touristiques, hébergeurs,
activités et équipements de
loisirs bénéficient d’une promotion
touristique relayée sur les supports
promotionnels de l’agence.
RETROUVEZ TOUTES LES
INFORMATIONS TOURISTIQUES
> destination-saone-et-loire.fr

Une mine d’informations pour faire le
plein d’idées de visites, d’actualités,
de balades et d’itinéraires, de
restaurants… Retrouvez également
toutes les brochures touristiques en
version numérique.
> Sur les réseaux sociaux
Likez, twittez, postez vos photos,
visionnez les vidéos « Balade en
Saône-et-Loire », « La Saône-et-Loire
en famille » et dès avril 2019
« La Saône-et-Loire à vélo ».
- Facebook : Saône et Loire Tourisme
- Instagram : destinationsaoneetloire
#destination71
- Youtube : Destination Saône-et-Loire
- Twitter : @destination71

www.saoneetloire71.fr

ANIMER L’OFFRE FAMILLE
AVEC AVENTURE MÔMES

Aventures Mômes est une démarche initiée et animée par Destination Saône &
Loire, qui s’adresse aux familles qui souhaitent découvrir les sites touristiques
du département avec ses enfants.

Les professionnels du tourisme qui sont
labellisés Aventures Mômes s’engagent, à
travers une charte de qualité, à proposer « une expérience
famille » réussie : un accueil de qualité, des offres de loisirs adaptées
aux 4-14 ans, des services et équipements personnalisés...

> Vivez une expérience « Aventures Mômes »
> À chacun son rythme et ses envies !
Partez pour une croisière dépaysante, en excursion avec des ânes, en
compagnie de rapaces sur le Mont Beuvray… À moins que vous ne
préfériez vous lancer dans une chasse au trésor ou bien tenter le grand
saut en parachute...
> Faites une pause patrimoine !
Soyez surpris par les richesses et les secrets de notre patrimoine local.
Jeux et visites atypiques, parcours multi-sensoriels et autres spectacles
vous attendent !
> Notre imagination n’a de limites que celles qu’on lui met !
Inventez des histoires et faites vagabonder votre imaginaire, initiezvous à l’art culinaire ou mettez la main à la pâte pour créer mille et une
forme plus rocambolesques les unes que les autres…
> Besoin de se défouler ?
Il y a des parcs de loisirs aux quatre coins de la Saône-et-Loire avec des
activités pour tous les âges. Des parcours acrobatiques en forêt, des
labyrinthes et des attractions pour frissonner, glisser et se défouler !
Pour en savoir plus : destination-saone-et-loire.fr

LE SAVIEZ-VOUS ?
En 2019, le réseau Aventures Mômes
compte 64 sites de visites et d’activités,
ce qui représente une centaine
d’offres de loisirs.
AVENTURES MÔMES 2019

Retrouvez
toutes les
offres dans
la brochure
Aventures
Mômes 2019,
disponible
gratuitement
dans tous
les offices
de tourisme
de Saôneet-Loire et
téléchargeable
sur destination-saone-et-loire.fr
rubriques les-infos-pratiques/lesbrochures
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DÉVELOPPER LES DÉPLACEMENTS DOUX
AVEC LES VOIES VERTES

Il y a 20 ans, la première Voie verte de France a été aménagée entre Cluny et
Givry à l’ouest de Chalon-sur-Saône, sur une ancienne voie de chemin de fer.
Depuis, le Département de Saône-et-Loire s’attache à développer ce réseau en
créant de nouvelles sections et en entretenant celles déjà existantes, avec une
politique volontariste en faveur des départements doux et tourisme.

Les Voies vertes sont des pistes
cyclables sécurisées et ouvertes aux
circulations non motorisées. Aménagées
sur d’anciennes voies ferrées ou chemins de halage,
elles offrent un revêtement lisse et roulant. Des équipements et
services (parkings, points d’eau, sanitaires, aires de pique-nique,
abris, locations vélos,...) ont été installés pour garantir le confort des
usagers.
Avec plus d’un million de visiteur par an, ces parcours de loisirs
doux sont de vraies références, en France comme à l’étranger, pour
le rayonnement d’un tourisme vert de qualité.

> Label Tourisme & Handicap

Le label « Tourisme & Handicap » identifie les lieux de vacances, de
loisirs ou de culture accessibles aux personnes handicapées. À ce
jour, 61 km de Voies vertes sont labellisées « Tourisme & Handicap ».
Ces itinéraires 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.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Depuis 1997, ce sont plus de
30 millions d’euros qui ont été
investis pour l’étude et la création de
300 km de Voies vertes et bleues.
DU NOUVEAU EN 2019 !
Les travaux de la section de Voie verte
reliant Saint-Léger-sur-Dheune à SaintJulien-sur-Dheune (environ 10 km)
seront lancés au printemps pour une
période prévisionnelle de 4 à 5 mois.
Les aménagements de la dernière
section d’Échappée bleue située
le long de la Saône devraient être
lancés à l’automne. Cette section, qui
permettra de relier Tournus à Ourouxsur-Saône (environ 22 km), devrait être
ouverte courant 2020.

Application Voie verte 71
À l’initiative de Destination Saône & Loire, l’application Voie Verte 71 permet aux touristes à vélo de
découvrir le patrimoine naturel et culturel de la Voie verte le long de la Grande Boucle de Bourgogne du
Sud sur 145 km. À l’approche d’un point d’intérêt touristique, une alerte (grâce à une carte géolocalisée et
interactive) est envoyée à l’utilisateur et lui donne accès à un descriptif des lieux
agrémenté de photos, de vidéos, de panoramas et de liens vers des sites internet.
2 itinéraires à parcourir :
- La Voie Verte de Mâcon à Chalon-sur-Saône
- L’Échappée Bleue de Chalon-sur-Saône à Mâcon (à partir d’avril 2019).
L’application est disponible gratuitement sur les stores et fonctionne hors ligne.

1212
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SOUTENIR LA FILIÈRE ÉQUINE
AVEC LA SAISON CULTURELLE ET SPORTIVE D’ÉQUIVALLÉE

Équivallée - Haras national de Cluny est un groupement en charge de la promotion et de la
valorisation des activités hippiques à Cluny. Ce groupement, soutenu par le Département, 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.

De 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.

> Les 4 saisons au Haras national de Cluny

Le centre équestre propose diverses activités
(enseignement, baby-poney, dressage, horseball…) mais aussi de la formation (BPJEPS…) et de
la location de boxe pour chevaux.

> Des animations sportives avec le pôle

évènementiel
Lors de la saison sportive qui se déroule de mars
à novembre, six journées de course se tiendront
en 2019 en trot, galop et obstacle à l’hippodrome
et plus de 75 journées de compétitions seront
organisées sur le site d’Équivallée :
> CSI 2* du 4 au 7 avril
> Le Grand National CSO du 25 au 28 avril
> Le Grand Dressage du 13 au 15 avril
> L’Open de Bourgogne-Franche-Comté du 18 au
21 avril
> Les Championnats de France de Horse-Ball
Féminin du 14 au 16 juin…
Pour en savoir plus :
equivallee-haras-cluny.fr
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En plus des traditionnelles visites, le Haras national
propose des visites ludiques et animations variées
tout au long de l’année comme les Pique-niques
au Haras, les Après-midi jeux, Pâques au Haras,
Halloween au Haras ou encore les découvertes
métier. Une façon originale et ludique de découvrir
ce lieu prestigieux et l’univers des chevaux. Il
présente également un spectacle équestre à
chaque saison :
> au printemps sur le week-end de Pâques avec de
jeunes talents,
> à l’été avec une grande production mise en scène
qui se joue tous les mardis et vendredis de juillet/
août,
> à l’automne où se regroupe chevaux et musique
live les 19 et 20 octobre,
> à Noël qui plonge les petits et les grands dans
un conte où se mêlent rires, magie et émotions
pendant les vacances scolaires.

> La formation au centre équestre

Entrée libre
et gratuite

13 ET 14
18 AU 21

AVRIL

CHAMPIONNA
T RÉGIONAL

MULTI-DISCIPLIN
ES

CCE - CSO
- Dressage
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Equife
- Horse Ball
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www.equivall
ee-h

aras-cluny.fr

RE
OCTOB
5 et 6.10
PONY GAMES
27.10
CSO CLUB

BRE
NOVEM
24.11
CSO CLUB

aras-cluny.fr

ee-h
www.equivall
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PROMOUVOIR NOTRE PATRIMOINE
AVEC LES SITES CULTURELS DÉPARTEMENTAUX

La Saône-et-Loire est un département riche d’histoire et de patrimoine, témoins de vie
commune, qui constituent son identité. Le Département de Saône-et-Loire s’emploie à
entretenir et valoriser cet héritage sur l’ensemble du territoire avec les 7 sites culturels dont
il a la gestion.

> Maison du Charolais - Charolles
> Musée de Préhistoire – Solutré
Bienvenue chez les Préhistos
> Jusqu’au 5 janvier 2020
À l’intérieur de la maison de
cette famille préhistorique pas
comme les autres, n’hésitez pas
à fouiller les tiroirs, ouvrir les
placards et explorer le moindre
recoin. Immergez-vous pour
mieux comprendre le mode de
vie d’une famille préhistorique
et découvrez la Préhistoire plus
proche, plus humaine et plus
concrète.
Situé au pied même de la Roche de Solutré, le
Musée de Préhistoire présente, sur les lieux de leur
découverte, les collections d’un des plus riches
gisements préhistoriques d’Europe.
03 85 35 85 24 - rochedesolutre.com
MUSÉE DE PRÉHISTOIRE

EXPOSITIO

N DU 16 FÉV

Musée de Préhistoire de Solutré
rochedesolutre.com

RIER 2019

AU 5 JAN

VIER 2020

Mon voisin le Charolais
> Jusqu’au 15 décembre 2019
Pour fêter ses 20 ans, la
Maison du Charolais accueille
une exposition de peinture,
sculpture, encre d’Alessandro
Montalbano. Sa série « Mon
voisin » est un hommage au
taureau charolais qui vit dans
le pré qui touche sa maison
et avec qui il a instauré un
dialogue…

La Maison du Charolais propose une visite ludique
et interactive sur le monde de l’élevage, les qualités
bouchères de la race, les astuces pour bien choisir
et cuisiner sa viande, la traçabilité et la géologie
du territoire. L’expérience gourmande peut être
prolongée par la dégustation commentée de viande
charolaise.
03 85 88 04 00 - maison-charolais.com

> Musée départemental du compagnonnage – Romanèche-Thorins

Ce musée présente les collections de l’école de tracé de charpente de Romanèche-Thorins
fondée par Pierre-François Guillon, compagnon charpentier, en 1871. Une sélection
d’œuvres et de documents permet la découverte du monde compagnonnique.
03 85 35 22 02 - musee-compagnonnage71.fr
1414
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rencontres et créativité

vigneronnes d’hier
d’aujourd’hui
et de demain...

Musée départemental
du Compagnonnage
98 rue Pierre-François Guillon

71570 Romanèche-Thorins

9 mars - 2 septembre 2019

réalisation delphine chauvin

Dames de vigne
> Jusqu’au 2 septembre 2019
Des vigneronnes racontent leur histoire, celle du travail de la vigne et du vin à travers
une exposition et un film. Durant une année, elles se sont rencontrées pour échanger
et partager leur savoir-faire en présence d’enfants et de plusieurs artistes. Ce joli travail
collaboratif illustre ces récits de vie au cœur du vignoble du Beaujolais

www.musee.compagnonnage71.fr

www.saoneetloire71.fr

> Grottes d’Azé - Azé
Temps forts 2019
> Jusqu’au 29 septembre
Les Grottes d’Azé accueillent
les visiteurs tous les jours
jusqu’au 29 septembre ainsi
que pendant les vacances
scolaires d’automne. Trois
temps forts marqueront
cette saison 2019 : la chasse
aux œufs le 21 avril, les Journées nationales de
l’archéologie le 16 juin et les Journées européennes
du patrimoine le 22 septembre.
La rivière souterraine vous dévoilera ses merveilles
géologiques avant que la grotte préhistorique ne vous
livre ses secrets. Vous serez surpris d’apprendre quels
habitants y ont séjourné !
03 85 33 32 23 - grottes-aze71.fr

> Écomusée de la Bresse bourguignonne –
Pierre-de-Bresse
Les Petits Papiers de l’Écomusée
> Jusqu’au 20 décembre
2019
C’est à un voyage à travers ses
collections d’art graphique
sur papier et carton que
l’Écomusée vous invite. Une
concentration de documents
qui sont autant de sujets à
histoires, à souvenirs, à rêves
et à projets.

L’Écomusée de la Bresse bourguignonne à Pierrede-Bresse, installé dans le cadre prestigieux d’un
château, est le véritable conservatoire de la mémoire
du pays bressan (milieu naturel, histoire, savoir-faire,
aspects de la vie traditionnelle et architecture).
03 85 76 27 16 - ecomusee-bresse71.fr

> Lab 71 – Dompierre-les-Ormes
Effervé Sciences
> Jusqu’au 2 novembre
Le Lab 71 vous invite cette
année à découvrir le son,
nouvelle thématique du
showroom Effervé Sciences.
Cette exposition ludique
et interactive permet de
comprendre la nature
physique des sons, leur
perception
et
donne
l’occasion de réapprendre à
écouter.

Dédié aux jeunes, le Lab 71 est un lieu d’observation,
de manipulation, de réflexion, d’expérimentation et
de démarche participative.
03 85 50 37 10 - lab71.fr

> Centre Eden - Cuisery

Vu, pas vu, pas pris…
mimétisme et camouflage dans la nature
> Jusqu’au 3 novembre 2019
Manger ou être mangé… La lutte pour la survie dans
le monde animal passe par
différents stratagèmes : se
cacher, imiter, tromper...
Illustrations, animaux vivants
ou naturalisés, tout est mis en
œuvre dans cette exposition

du Centre Eden pour que
mimétisme, camouflage et
dissimulation n’aient plus de
secret pour vous. Exposition
adaptée aux enfants grâce à un parcours conté.
MIMÉTISME ET CAMOUFLAGE DANS LA NATURE

CENTRE EDEN
126, rue de l’Eglise - BP 10018 – 71290 CUISERY
Tél : 03.85.27.08.00 - Eden71@saoneetloire71.fr
www.centre-eden71.fr -www.saoneetloire71.fr

Lieu dédié à la découverte de la nature et à la
protection de l’environnement, le centre EDEN
propose un espace muséographique interactif (avec
des tablettes tactiles), un planétarium, un cabinet de
curiosités et de nombreuses animations.
03 85 27 08 00 - centre-eden71.fr
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L’Appli qui vous
mène de Vins
en Découvertes
route71.fr

L’abus D’alcool est dangereux pour la santé. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

