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Étrange destin touristique que celui du Mâconnais,
dont les vins blancs les plus connus (saint-véran, viréclessé, pouilly-fuissé) inondent les meilleures tables
du monde. Les voitures filent vers le sud, passent
Mâcon sans un regard pour ce paradis de verdure
préservé, aux collines chamarrées et ondulantes.

Le Mâconnais, terre bénie de Bourgogne

On y entre par Tournus, la porte du Midi. Ce
n’est pas une vue de l’esprit, les tuiles rondes
couvrent les toits des maisons, l’atmosphère
devient méridionale, on commence à vivre
dehors. La vieille ville offre ses maisons
romanes et baroques et ses nombreuses boutiques d’antiquités. L’abbaye Saint-Philibert,
construite à partir du XIe siècle, passe pour un
des plus beaux exemples de l’art roman. C’est
le début de ce bout de Bourgogne qui coule
sa provocante beauté entre les bras grands
ouverts des deux fleuves qui le délimitent :
la Loire à l’ouest, la Saône à l’est, dispensant
avec générosité ses charmes immenses et
multiples. Tous les goûts sont dans la nature
en Saône-et-Loire, ce département qui clôt de
ses mille visages le sud de la Bourgogne : verts
tendres ou profonds de ses plaines, monts et
vallons, éclat serein de ses fleuves, étangs et
canaux, mosaïque d’or et d’ocre de ses villes

vaillantes et villages fleuris, de ses fermes
typiques, de ses multiples châteaux, églises
et chapelles. Tous les sports et toutes les évasions sont au rendez-vous : 550 km de sentiers de grandes randonnées et 150 circuits de
petites randonnées font la joie des marcheurs.
Sur les 300 km de voies navigables, dont le
mythique Canal du Centre, les croisières sont
à la carte.
DE CLUNY À GIVRY À PIED,
À VÉLO OU À ROLLERS !
Mais notre coup de cœur va à la perle incontestable de la région, cette Voie verte qui déroule
son serpentin de Cluny à Givry, symbole d’un
tourisme intelligent. Ancienne voie ferrée réaménagée en circuit touristique façon Ravel,
idéale pour la pratique de la randonnée, du
roller ou du vélo en famille, c’est la promesse
de superbes balades sans l’ombre d’un bruit,

Nos coups de cœur
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Majestueux, authentiques, isolés, historiques, décalés, les endroits de charme
se bousculent dans le Mâconnais. Il n’est pas toujours facile de faire le tri
dans les offres de séjour. Il y en a pour tous les goûts et… tous les prix. Nous
vous offrons trois adresses incontournables, magiques et… testées pour vous.

LE RELAIS DE MONTMARTRE
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LE CHÂTEAU DE BESSEUIL
Alors là… Si le paradis terrestre devait
ressembler à quelque chose, il ressemblerait peut-être au Château de Besseuil.
Tout l’espace est dédié aux plaisirs de la
vie. La géométrie des bâtiments, orientés
au XVIe siècle par leurs bâtisseurs selon
les axes solaires, contribue à accentuer
cette sensation. Ce ne sont pas moins de
quatre hectares de vigne qui entourent le
domaine, toutes les chambres profitent de
vue indécentes de beauté sur ces terres
chargées d’Histoire et de raisin. Mais ce
n’est pas tout ! Un parc à la française vous
accueille dans la cour du château tandis
qu’un jardin à l’anglaise vous offre un
espace de détente apaisant avec une piscine magique, le tout préservé des regards
par une muraille d’enceinte. Et cerise sur
ce gâteau déjà fort goûteux, le restaurant
présente un rapport qualité/prix inégalé
avec une cuisine inventive qui gâte autant
les papilles que les yeux. L’endroit idéal
pour des amoureux en quête de moments
d’exception.
Route de Rousset – 71260 Clessé
www. chateaudebesseuil.com/
info@chateaudebesseui.com/

à l’abri des voitures. De la côte chalonnaise
à Cluny, elle se déploie sur 44 km, traverse
22 communes, croise 16 châteaux, 25 églises
classées, 45 lavoirs et fontaines et 7 moulins.
Pas moins ! Se raccordant à la Voie verte,
à différents niveaux du parcours, 13 itinéraires balisés permettent de découvrir tous les
attraits environnants. Une traversée unique
de sites touristiques et d’étapes gourmandes,
une plongée enivrante au cœur de la vie locale,
artisanale et culturelle. Et la nostalgie n’est
jamais loin quand surgissent au détour d’une
courbe gares et maisonnettes des anciennes
garde-barrières, toutes heureuses de sortir de
leur solitude. Incontournable. Comme le dit
la devise de la région, « un peu de Bourgogne
vous fera du bien ! »
Philippe Cools.
Un voyage, ça se prépare !
Tous les renseignements sont sur
http://www.bourgogne-du-sud.com/

Frédéric et Marie Carrion ont voulu ce lieu à
leur image avec une devise on ne peut plus
claire : les plaisirs sont aux sens ce que le
bonheur est à l’esprit. Le bâtiment, sublime
de noblesse et d’élégance, est stratégiquement placé, en plein cœur de Viré, dans cette
Bourgogne fière de ses produits, de son patrimoine et de sa qualité de vie. L’équilibre est
total entre un mobilier ancien rénové façon
vintage et des luminaires coups de cœur des
propriétaires, les vieilles pierres et le papier
peint dernier cri. L’élégance du lieu marie
avec bonheur les couleurs au patrimoine,
on est happé dès l’entrée par la touche cosy
et enveloppante de l’endroit, comme une
ouate de quiétude et de sérénité. Il faut dire
que Marie accueille les visiteurs avec ce
charme du sud que lui confèrent ses origines
portugaises pendant que Frédéric excelle en
cuisine. La table fait référence dans la région
(une étoile au Michelin) tant le chef des
lieux est intraitable et ne sélectionne que des
fournisseurs qui partagent ses exigences en
matière de beau et de bon. Posez les valises,
respirez, vous êtes en Bourgogne…
Place André Lagrange – 71260 Viré
www.relais-de-montmartre.fr
contact@relais-de-montmartre.fr/

LES CHAMBRES DE BLANOT
Notre coup de cœur. Une adresse que l’on
hésite à partager tant on voudrait la garder pour soi, rien que pour soi, et n’y amener que des êtres chers pour des moments
de vie authentiques et chaleureux. C’est
en 2011 que Françoise Jacquet et Florence
Guirlain, deux cadres lassées par la vie
et le stress de Paris et en recherche
d’authenticité, se lancent dans ce pari fou :
faire revivre l’ancienne boulangerie-caférestaurant d’un croquignolet village. Tout
larguer et investir ses économies dans
ce lieu perdu, parier sur l’authentique, la
bonne bouffe avec des produits frais du
coin, un accueil les yeux dans le cœur. Et
ça marche, l’Auberge du Prieuré rouvre ses
portes à l’été 2011. Rarement un endroit
nous aura autant marqués par sa chaleureuse évidence. Des prix d’un autre âge
pour la région, une cuisine gourmande
et de saison, quatre chambres rénovées
avec goût, entre modernité et tradition
(les Chambres de Blanot sont à l’étage de
l’auberge). On adore, on aime, on craque
complètement. Sourire et humour compris
dans le prix. 
P.C.
Le Bourg – 71250 Blanot
http://www.chambresdeblanot.fr/
http://www.aubergedeblanot.fr/
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