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GASTRONOMIE ET BALADES

PLANS

l JP. ESCHMANN

LES BONS

On s’offre un minitrip
dans le Mâconnais

ÉVASION Escapade en Bourgogne : du vélo, des restos, des visites…
par
Muriel
Sparmont
JOURNALISTE

C’est pas très loin de chez
nous et c’est du
dépaysement. Embarquez dans
l’auto, direction la Bourgogne
(département Saône-et-Loire).
Adresses de charme, petits
villages, oenotourisme et un peu
de vélo… c’est le programme du
week-end dans les environs de
Mâcon.
On a opté pour les petits villages, pas pour le centre-ville.
Pour mélanger visite, gastronomie et espaces verts. Ce qu’on a
recherché ? Le calme et c’était
gagné… Un week-end à deux ou
en famille, c’est jouable. Outre
un joli temps passé chez nos différents hôtes (voir ci-dessous),
on a fait quoi en trois jours ?
> À la découverte des petits villages.
Situé au Centre-Est de la France,
à l’extrémité Sud de la Bourgogne, le Mâconnais est en fait
aussi à parfaite distance des stations de sports d’hiver du Nord
des Alpes pour une pause gourmande. Cluzy, Clessé, Fuissé,
Hurigny, Buissières… plein de
petits villages (souvent pas plus
de 1.000 habitants) mais qui ont
tous une histoire, un monument, une belle forêt… de quoi
prendre l’air (avec toujours la
possibilité de s’arrêter chez un
œnologue).
> Les grottes d’Azé. Bon a priori,
nous ne sommes pas fans des
grottes et leur histoire. Mais
c’était a priori. Car le guide
nous a intéressés durant deux
heures ! Vraiment chouette la
visite, dans un style pas du tout
barbant. Parce qu’il y a aussi
deux grottes, des chemins sinueux parfois (vous pouvez y
pratiquer la spéléo !), des jeux et
des énigmes. Parce que les animateurs
sont
super-dynamiques et vous parlent des ours
qui ont fréquenté la grotte,
comme s’ils les avaient croisés.
La balade dans les grottes est encore possible pour les personnes à mobilité réduite ou les
familles avec des poussettes.
Elles ouvrent à partir du 1er
avril. Infos : grottes.aze@wanadoo.fr
> La balade à vélo. Il ne faut pas
être trop sportif, à vous de délimiter votre trajet à la découverte de la voie bleue. La Voie
Bleue est un projet d’itinéraire
cyclo-touristique le long de la
Saône, entre Mâcon et Heuilliez-

sur-Sâone. Le premier tronçon
ouvert en 2007 en Saône-etLoire relie Mâcon, à Fleurville
fait 18 km. Un second tronçon
de 12km a été ouvert aux cyclistes depuis le 22 septembre
2012 de Fleurville à Tournus.
C’est une voie verte aménagée
sur le chemin de halage. Bref,
on se promène le long de la rivière, bordée de prairies et
champs de maïs. En toute sécurité pour les enfants. www.bourgogne-hautmaconnais.fr
> À la rencontre des viticulteurs.
Vous en trouverez à la pelle et
dans la plupart des cas, ce sont
de belles histoires de famille.
On s’arrête, on frappe à la porte,
on déguste, même sans rendezvous. On s’est arrêté au domaine de Chervin à Burgy.

« Au Domaine de CherVin, nous
nous faisons également un devoir
de vendanger l’intégralité de la récolte à la main pour que les raisins
arrivent à la cave dans les
meilleures conditions de fraîcheur possible, ce qui, associé à de
petits rendements, permet d’obtenir des vins blancs et rouges équilibrés, complexes et pouvant
vieillir une bonne dizaine d’années, voir plus », nous dit le propriétaire, Bruno Goyard. Une ex-

On recherchait le calme, on l’a eu. Aux alentours de Mâcon, on découvre les villages, les balades à pied ou à vélo. On s’arrête évidemment pour la dégustation de
vin, les restaurants gastronomiques, les gîtes et les hôtels. Et pour les visites, dont
les Grottes d’Azé.
l M.SP., D.R. J-P E.

POUR DIGÉRER ?
UNE BALADE À VÉLO
SUR UNE DISTANCE
DE 28 KILOMÈTRES
OÙ VOULEZ-VOUS
DORMIR : DANS UN
GÎTE, UN CHÂTEAU OU
UN TONNEAU ?

ploitation familiale qui existe
depuis 1897 qui produit entre
20.000 et 25.000 bouteilles par
an. Les appellations ? Mâcon
Burgy blanc, Mâcon Burgy
rouge et le Viré-Clessé. www.domaine-de-chervin.fr
> La gastronomie : Impossible de
vous faire un listing complet. Il
y a tout et à tous les prix. On a
fait étape chez Frédéric et Marie AU CLOS DU GRAND BOIS
Carrion à Viré, nous sommes au
Relais de Montmartre. Un Hôtel
Spa 4 étoiles restaurant (une
étoile Michelin). Certes, c’est un
moment privilégié, et gastronomique. Encore une fois, on est
A Lugny, on fait connais- dormir dans des tonneaux.
bien servis, explications à l’apsance avec Anthony Lafarge C’est nouveau depuis ce
pui. L’endroit est calme, on est
et sa compagne. En pleine mois de mars et c’est sympa
dans un ancien relais de poste.
campagne, nous voici « Au (ça plaira aux enfants). L’acPour épater madame, ça va le
Clos du Grand Bois » : cueil est là-bas tout aussi forfaire…
www.relais-de-monwaouh. Une vue impression- midable. Vous vous retrouvemartre.fr l
nante, des vignobles à perte rez autour d’une fondue
évidemde vue, des dizaines d’arbres bourguignonne
CHAMBRES D’HÔTES : AU CLOS DE CLESSÉ
fruitiers, le jeune homme a ment en dégustant les vins
réussi son pari. En 2011, il a du cru. Toujours servis avec
repris l’exploitation de son le sourire. Une vraie aire de
papa pour transformer tout, repos. Vous vous sentirez très
avec succès. Vous avez le vite chez vous ! l
Une maison villageoise du début du De la Belgique. Très cosy, super bien
choix entre 5 chambres (3
19e siècle, au pied de l’église romane et entretenu, les « patrons » vous
épis) ou vous pouvez encore À NOTER www.closdugrandbois.fr
au cœur du vignoble mâconnais, bien- donnent juste une envie : faire comme
venue chez André et Tessy ! André, an- eux car on sent que le Clos du Clessé
cien garagiste pour Ford du côté d’An- n’est pas une entreprise mais un beau
vers a trouvé une nouvelle vocation rêve joliment réalisé. l
qui lui convient. Avec sa femme, ils ont
donc racheté la maison du curé de À NOTER www.closdeclesse.com
Clessé. Et on s’y sent super bien ! Il y a
trois chambres confortables, un beau
jardin, une piscine. Et on profite du
calme de ce village de 1.000 habitants. Dépaysement garanti. Et
comme ils sont passionnés, nos hôtes
nous traitent aux petits oignons. Madame aux fourneaux prépare les proLes tonneaux sont prêts depuis ce mois de mars.
l M.SP.
duits du terroir, monsieur sort ses
meilleurs vins. Mais en toute simplicil M.SP.
té. Et on parle de quoi notamment ? Les Anversois à Mâcon.

Bienvenue chez les Belges !

Cette année, on dort
même dans les tonneaux

LA CLASSE

Et oui, on se permet aussi
une nuit au château
Nous voici dans une demeure
historique de 1520, à Clessé, au
château de Besseuil. Un peu à
l’abri des regards cette bâtisse
est fraîchement rénovée (6 ans
de travaux, tout de même). On y
trouve 6 suites-appartements de
95m2 à 150 m2 et 14 chambres
au look très moderne (et avec
tout le confort), une œnothèque,
une cave à vins, une piscine, un
restaurant gastronomique. Bref,
la grande classe. Vous y trouverez aussi une salle de massages.
On y croise beaucoup d’hommes

d’affaires, des séminaires y sont
organisés mais cela vaut la peine
de s’y arrêter. Oui, ça fait rêver.
En outre, le personnel est vraiment super-attentif, vous ne
vous sentirez pas de trop. C’est
chaleureux. Quand le temps le
permet, une grande terrasse
vous permet de profiter des
lieux. Allez, on vous le dit, c’est
un peu magique. Le bon plan
pour emmener votre amoureuse, par exemple. l
À NOTER www.chateaudebesseuil.com

Pour impressionner madame...

l D.R.
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