CHAMBRES D'HÔTES AU CHAMP DES
4 SAISONS - SAINT-MARCELIN-DECRAY - SUD BOURGOGNE

AU CHAMP DES 4 SAISONS
Bienvenue dans nos chambres d'hôtes à Saint-MarcelinDe-Cray en Sud Bourgogne, proches de Cluny.

https://auchampdes4saisons.fr

Jean-Paul Held
 06 66 12 38 59

A Au champ des 4 saisons : 15 rue du Vieux

Bourg 71460 SAINT-MARCELIN-DE-CRAY

Au champ des 4 saisons
 Chambre rouge 
 Chambre grise


Infos sur l'établissement
 Communs

Dans maison
Jardin commun

Entrée commune

 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Accès Internet
Parking privé
Nettoyage / ménage
Draps et linge de toilette compris.
Terrain de pétanque

Trampoline

Chambre rouge

Maison


2




1


12

personnes

chambre

m2

Chambre rouge.
Chambres

Chambre(s): 1
Lit(s): 1

Salle de bains / Salle
d'eau

dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 1
Chambre rouge comprenant un lit double, une penderie, un petit bureau,
une bouilloire, café et thé à disposition.
Salle de bains avec douche
Sèche cheveux
Sèche serviettes

WC

WC: 1

Cuisine
Autres pièces

Salon

Media

Télévision

Autres équipements
Chauffage / AC

Chauffage

Wifi

Climatisation

Exterieur
Divers

Cour commune
Terrain clos commun
Terrain de pétanque et trampoline

Jardin

Chambre grise

Maison


3




1


12

personnes

chambre

m2

comprenant un lit double et un lit simple, une penderie, une bouilloire, café et thé à disposition.
Chambres

Chambre(s): 1
Lit(s): 2

Salle de bains / Salle
d'eau

Salle de bains avec douche
Sèche serviettes

WC

WC: 1

Cuisine
Autres pièces

Salon

Media

Télévision

Autres équipements
Chauffage / AC

Chauffage

dont lit(s) 1 pers.: 1
dont lit(s) 2 pers.: 1
Sèche cheveux

Wifi

Climatisation

Exterieur
Divers

Cour commune
Terrain clos commun
Terrain de pétanque et trampoline

Jardin

A savoir : conditions de la location
Arrivée

Entre 18H00 et 21h00.

Départ

10H00

Langue(s)
parlée(s)

Allemand

Anglais

Tarifs (au 11/02/22)

Français

Au champ des 4 saisons
n°1 : Chambre rouge : 65 euros pour 2 personnes pour 1 nuit, 130 euros pour 2 personnes pour 2 nuits, 410 euros pour 2 personnes pour 7
nuits. Petit déjeuner compris. n°2 : Chambre grise : 65 euros pour 2 personnes pour 1 nuit, 130 euros pour 2 personnes pour 2 nuits, 410

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement
Petit déjeuner

euros pour 2 personnes pour 7 nuits. Petit déjeuner compris. Supplément de 20 euros par nuit pour une 3 éme personnes.

Cartes de paiement
Virement bancaire

Espèces

Compris dans la location servi de 8h00 à 9h00.

Ménage

Compris dans la location.

Draps et Linge
de maison

Draps et/ou linge compris

Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Paypal

Lit parapluie
Les animaux ne sont pas admis.

Tarifs en €:

Tarif 1 nuit en semaine
(L, M, M, J, D)

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)

Tarif 7 nuits semaine

Unité de location

n°1

n°1

n°1

n°1

du 05/01/2022
au 22/12/2022

n°2
45€

45€

n°2
45€

45€

n°2
90€

90€

284€

n°2
284€

Activités et Nature

Mes recommandations

Découvrir Cluny Sud Bourgogne

OFFICE DE TOURISME DE CLUNY SUD BOURGOGNE
WWW.CLUNY-TOURISME.COM

L'imprévu

Auberge de Gourdon

Stéphanie Bucher

 09 85 06 98 39#06 75 28 32 98
Étang du Rousset (Le Rousset) Les

 03 85 79 89 00
Le Bourg

Saint-Quentin Impasse les Hirondelles

Essarts

 http://www.auberge-de-gourdon.fr

Piscine Daniel Decerle - La
Guiche

Etang Le Rousset
Le Rousset

 03 85 24 51 17
La Bruyère

 http://www.artbucher.com

 http://familles-loisirs-enclunisois.fr/la-piscine-daniel-decerle-la-guiche/
6.2 km
 LE ROUSSET-MARIZY



1


Restaurant traditionnel au bord du lac
du Rousset. L'imprévu est idéal pour un
repas en famille ou entre amis, pour
une pause détente au bruit du clapotis
de l'eau.

10.9 km
 GOURDON



2


Carte au fil des saisons. Spécialités :
œufs en meurette, tête de veau, viande
charolaise. Réservation conseillée,
notamment le week-end.

3.2 km
 LE ROUSSET-MARIZY



1


L'artiste, diplômée de l'école des Beaux
Arts de Bâle, vous propose de
découvrir la peinture à la "Méthode
Artbucher" au travers de cours, de
stages ou de séminaire, en groupe ou
individuel, dans un environnement
unique en Bourgogne du Sud. Cette
méthode permet à toute personne de
faciliter
l'utilisation
des
activités
artistiques (peinture, dessin, croquis)
comme moyen d'expression. L'objectif
est le plaisir de faire de nouvelles
expériences, de se ressourcer, de se
retrouver, et de bénéficier d'un lieu
privilégié pour l'inspiration.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

6.3 km
 LA GUICHE



2


Lieu de détente et de loisirs
incontournable dans la région, ouvert
de Juin à Novembre, nichée dans un
cadre verdoyant, avec son bassin de
25m x 8m, son espace détente avec
jets massant et son solarium en pleine
nature, la piscine couverte Daniel
Decerle vous accueille. En été, la
piscine s’ouvre sur une vaste plage
extérieure, avec transats à disposition
et possibilité de se restaurer (boissons
fraîches, glaces, gourmandises). Une
aire de jeux avec tyrolienne et jeux de
grimpe amusera les enfants âgés de 4
à 12 ans. Parallèlement aux ouvertures
tout public, nous vous proposons de
nombreuses
activités
aquatiques
comme l’aqua bike, le circuit training,
l’aqua
boxing,
l’aqua
sculpt,
l’aquaphobie, l’apprentissage et le
perfectionnement des 4 nages mais
aussi pour les plus jeunes de 4 à 6 ans
des
séances
de
familiarisation
aquatique ou encore de « bébés
nageurs » dans une eau chauffée à
32°. Les associations ont également la
possibilité de réserver un couloir de
nage sous conditions. Durant toute
l’année, des animations ponctuelles
sont organisées ; après-midi jeux

6.7 km
 LE ROUSSET-MARIZY



3


L’étang du Rousset est un magnifique
plan d’eau de 50 hectares dont 30
hectares de pêche, classé zone Natura
2000. Les pêcheurs ont la possibilité
d’acheter une carte de pêche à l'année
ou à la journée. C'est aussi l'endroit
idéal pour pique niquer et se détendre.

Mes recommandations
(suite)

Activités et Nature

Découvrir Cluny Sud Bourgogne

OFFICE DE TOURISME DE CLUNY SUD BOURGOGNE
WWW.CLUNY-TOURISME.COM

Location de vélos Saint-Gengoux
 09 77 35 14 40#03 85 48 56 85
Espace de loisirs de la Gare

12.1 km

 SAINT-GENGOUX-LE-NATIONAL

4


20 Vélos Tout Chemin pour adultes de
trois tailles différentes (S, M et L) ainsi
que 8 Vélos à Assistance Électrique et
6 vélos enfants de toutes taille vous
attendent à Saint-Gengoux-le-National
pour une balade d'une demi-journée,
une journée complété ou plus.

Les Balades d'Estelle

Circuit balade au Mont-SaintVincent

78 Grande Rue

Mer de Pierres

La Route Touristique des Grands
Vins de Bourgogne
 03 85 42 36 00

 https://lesbaladesdestelle.com/

12.3 km
 CORMATIN



5


Les Balades d'Estelle vous propose une
nouvelle activité conviviale, ludique et
exclusive en Bourgogne. Des balades
aux
commandes
de
trottinettes
électriques tout terrain agrémentées
d'expériences gourmandes auprès de
producteurs locaux (dégustation de
vins, bières artisanales, escargots,
visite de chèvrerie, ferme d'ânesses,
etc...). Rendez-vous à Cormatin ou par
téléphone au 06 89 24 33 98 pour plus
de renseignements. Sur réservation.

8.6 km




1


Ce sentier permet la découverte du
patrimoine architectural et historique de
la commune.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

9.0 km




2


- Le départ se fait du village de
COLLONGE-EN-CHAROLLAIS où de
parkings sont à votre disposition près
de la Mairie ou de la salle des fêtes.
Nous vous conseillons d'ailleurs de
faire un petit détour par l'église
restaurée il y'a quelques années. Cette balade comprend un dénivelé
important notamment sur l'entame (en
montée) et la fin (en descente). Nous
vous conseillons de faire la balade dans
le sens d'une aiguille d'une montre
(depuis
"Les
Justices". - Ainsi
progressivement, vous passez des prés
à une forêt exploitée récemment où se
situait un ancien télégraphe où vous
pouvez faire une halte. - Le sentier que
vous suivez s'amenuise et s'empierre
peu à peu jusqu'à l'entrée dans une
forêt non exploitée. Nous vous
conseillons sur cette partie, de ne pas
sortir du sentier balisé pour ne pas
vous perdre dans ce milieu naturel
exceptionnel. - Vous serpentez ainsi
dans ce qui est nommé localement la
Mer de Pierres avant de revenir sur le
village. Au cours de la descente, vous
pourrez profiter des points de vue
privilégiés sur la Vallée de la Guye.

12.0 km




3


A moins de deux heures de Paris, Lyon
et Genève, la route des Grands Vins de
Bourgogne est le prolongement de la
route des grands crus. C'est un
parcours balisé d'une centaine de
kilomètres en Côte Chalonnaise, qui
traverse près de 40 communes
viticoles. Ce circuit permet de découvrir
un terroir riche de grandes appellations
des vins de Bourgogne : Rully,
Mercurey, Givry, Montagny, Bouzeron,
Bourgogne
Côte
Chalonnaise,
Maranges, Côtes du Couchois. Cette
route est à parcourir de village en
village, et se caractérise par des
paysages variés où abondent murs et
murets de pierre. A vélo sur la Voie
Verte, en bateau sur le Canal du Centre
ou en voiture, cet itinéraire viticole est à
découvrir.

Mes recommandations
(suite)

Activités et Nature

Découvrir Cluny Sud Bourgogne

OFFICE DE TOURISME DE CLUNY SUD BOURGOGNE
WWW.CLUNY-TOURISME.COM

Eglise Saint-Paul

Chapelle de Saint-Quentin

Le Mont Saint-Vincent

Ecuries du château de Chaumont
en Charolais

 03 85 24 05 95
Hameau de Cray
Saint Quentin
 https://bourgognemedievale.com/departement-et-pays/saone-et-loire/pays-sud-bourgogne-clunisois/saint-marcelin-de-cray/

 03 85 24 26 30
Château de Chaumont

Château de Cormatin
 03 85 50 16 55
1 grande rue
 http://www.chateaudecormatin.com

 http://www.chaumont-laguiche.fr
0.3 km

 SAINT-MARCELIN-DE-CRAY

1


L'église paroissiale Saint-Paul de SaintMarcelin-de-Cray est un bâtiment de
l'époque romane édifié vers le milieu du
XIIe siècle. Le décor de bandes
lombardes du clocher est alors déjà un
peu archaïque. La nef de trois travées,
voûtée en berceau brisé, précède une
travée de chœur plus basse, sur
laquelle le clocher a été établi, et une
abside voûtée en cul-de-four. On a
découvert des peintures murales
gothiques lors de travaux en 1982 dans
l'abside. Elles ont depuis lors été
restaurées. Le décor de faux appareil et
de fleurettes, ainsi que le motif en
damier, outre les personnages figurés
(les apôtres), font penser à une
réalisation de la fin du XIIIe ou du début
du XIVe siècle. Cette église romane
offre une très belle unité architecturale.
Elle mérite vraiment de s'écarter des
axes principaux pour une visite
particulière.

3.0 km
 LE ROUSSET-MARIZY



2


La chapelle de Saint Quentin est
inscrite Monument Historique depuis le
8 avril 1971. La campagne principale de
construction date du XIIème siècle. Les
abords de cette chapelle offre un
magnifique panorama sur le territoire
des alentours.

8.8 km
 MONT-SAINT-VINCENT



3


Un point de vue incontournable à ne
pas manquer. Le Mont Saint-Vincent
culmine à 603 mètres d'altitude. Sa
table d'orientation, accessible à pied
uniquement, offre un intéressant
panorama sur Gourdon, Montceau-lesMines et même jusqu'au Mont-Blanc.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

10.8 km
 SAINT-BONNET-DE-JOUX



4


L’une des plus grandes écuries privées
d'Ancien Régime en France. Le
domaine est dans la même famille
depuis six siècles. Les écuries ont été
bâties entre 1648 et 1652 par Henriette
de La Guiche, filleule d’Henri IV, pour la
garde princière de son époux, Louis
Emmanuel de Valois, petit-fils du roi
Charles IX, colonel général de la
cavalerie légère. François Blondel,
architecte de Louis XIV, revendique en
être l’auteur. Les façades richement
ornées de ce palais équestre, rythmées
par deux escaliers monumentaux, ont
été préservées à la Révolution.
L’architecture
et
l’agencement
intérieurs, inspirés d’un ingénieux projet
de Léonard de Vinci, en font les plus
italiennes des écuries de France.

12.4 km
 CORMATIN



5


La demeure des Marquis d'Huxelles,
édifiée de 1606 à 1625, abrite le plus
fastueux
appartement
Louis
XIII
conservé en France. Cheminées,
plafonds et boiseries ont été peints,
sculptés et dorés avec une magnifique
exubérance pour le favori de la reine
Marie de Médicis. Tableaux, tapisseries
et meubles d'époque complètent cette
évocation séduisante de la "vie de
château" à l'époque des "Trois
Mousquetaires". La visite permet aussi
de découvrir un monumental escalier
de pierre (20 mètres de haut), une
cuisine du XVIIIème siècle et les
opulents salons 1900 d'un directeur
d'Opéra. Le jardin, dans l'esprit de
l'époque baroque, propose sur 12 ha
parterres fleuris, grand labyrinthe de
buis avec volière-belvédère, potager,
théâtre de verdure, pièces d'eau et
arbres remarquables.

Mes recommandations
(suite)

Activités et Nature

Découvrir Cluny Sud Bourgogne

OFFICE DE TOURISME DE CLUNY SUD BOURGOGNE
WWW.CLUNY-TOURISME.COM

Communauté de Taizé

La Butte de Suin

Haras National de Cluny

Abbaye de Cluny

Grottes de Blanot

 03 85 50 30 30
Communauté de Taizé

 03 85 24 05 95
Le bourg

 03 85 32 09 73
2 Rue Porte des Prés

 03 85 59 15 93#07 61 68 90 33
Place du 11 Août 1944 Palais du Pape

 03 85 50 03 79#06 34 60 06 76
Fougnieres

Gélase

 http://www.blanot.fr

 http://www.taize.fr

 http://www.equivallee-haras-cluny.fr

 http://www.cluny-abbaye.fr
12.7 km
 TAIZE



6


En 1940, frère Roger fonda dans ce
village une communauté monastique
qui va très vite rayonner dans le monde
entier ; elle compte aujourd’hui une
centaine de frères catholiques et de
diverses origines protestantes, venant
de trente pays. Des rencontres
internationales semaine après semaine
y rassemblent chaque année des
dizaines de milliers de jeunes de tous
les continents.

14.7 km
 SUIN



7


Un point de vue incontournable. La
butte de Suin culmine à 593 mètres. Un
sentier mène à la statue de la Vierge où
se trouve une table d’orientation. De là,
se dévoile un magnifique panorama
circulaire. On aperçoit le Charolais à
l’ouest, le Mont Saint-Vincent et
Montceau-les-Mines au nord-ouest, la
région Chalonnaise au nord-est, le
Clunysois à l’est, le Mont Saint-Cyr et
les contreforts du Beaujolais au sud. La
butte abrita un site fortifié de l'époque
celtique jusqu'au XVIème siècle.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  :

17.2 km
 CLUNY



8


Véritable lieu dédié au cheval depuis
l’empire napoléonien, le Haras national
de Cluny se dessine au pied de la
célèbre abbaye. Aujourd’hui, il fait partie
du groupement d’intérêt public «
Équivallée – Haras national de Cluny »
qui s’attache à promouvoir et à valoriser
le cheval à Cluny. Les visites guidées
ou circuit de visite vous feront découvrir
les lieux emblématiques du Haras, en
passant par les écuries où sont logés
les chevaux. Au fil de la visite, vous en
apprendrez plus sur l’histoire de ces
bâtisses emblématiques, de l’époque
de Napoléon jusqu’à aujourd’hui, en
passant par la grande période où les
Haras étaient dédiés à la reproduction
équine. Si vous vous sentez l’âme d’un
détective, n’oubliez pas votre loupe
pour tenter de résoudre Les Enquêtes
du Haras ! En famille ou entre amis,
c’est en autonomie que vous partirez à
la recherche des indices vous
permettant
de
résoudre
chaque
enquête… Vous pourrez également
vous laisser tenter par l’un de nos
s p e c t a c l e s ! Retrouvez
toute
la
programmation
sur
le
site:
www.equivallee-haras-cluny.fr
Dégustations

17.2 km
 CLUNY



9


Fondée en 910, l’Abbaye de Cluny
rayonne sur l’Europe durant tout le
Moyen Âge avec son église abbatiale
aux proportions hors du commun : la
“Maïor Ecclesia”. Les plus hautes
voûtes du monde roman témoignent
encore aujourd’hui de ce gigantisme.
Témoin de la vie quotidienne du
monastère, le Farinier, construit au
XIIIe siècle a conservé sa charpente
d’origine. Il abrite aujourd’hui les
chapiteaux provenant du chœur de
l’abbatiale. Le Cellier, en partie basse,
est également accessible au public.
L’abbaye de Cluny renouvellera sa
grandeur au XVIIIe siècle par la
reconstruction complète des bâtiments
monastiques
que
les
moines
n’utiliseront que durant quelques
décennies. Dans l’immensité du cloître
et des galeries, résonnent encore les
pas des moines en procession…
Découvrez
les
nouveaux
outils
numériques à l'abbaye ! Le film Maior
Ecclesia est à nouveau disponible en
3D Relief grâce à des projecteurs
nouvelle
génération.
L'espace
d'introduction présente une projection
des principales étapes de l'histoire
architecturale de l'abbaye (durée 8

19.1 km
 BLANOT



K


Vaste réseau aménagé avec de
nombreuses
salles
riches
en
concrétions (stalagmites, stalactites). La
visite débute par une immense salle de
plus de 50 mètres de longueur. La
caverne s'enfonce ensuite en une forte
pente à 80 mètres de profondeur
comprenant un dédale de galeries
entrecoupées de salles plus curieuses
les unes que les autres. Une boucle
d'environ une heure avec un guide qui
vous racontera l'histoire de ce gouffre et
de
la
faune
qui
l'habite. Site
NATURA2000. Buvette et glaces.

Mes recommandations
(suite)

Activités et Nature

Découvrir Cluny Sud Bourgogne

OFFICE DE TOURISME DE CLUNY SUD BOURGOGNE
WWW.CLUNY-TOURISME.COM

La Maison du Charolais

Grottes d'Azé

Château de Digoine

Abbaye Saint-Philibert

La Roche de Solutré

 03 85 88 04 00
43, route de Mâcon Sortie 12 RCEA -

 03 85 33 32 23
135 route de Donzy

 03 85 70 20 27
Digoine

 03 85 27 00 20
Place de l'Abbaye

 03 85 35 82 81
La Roche

RN79

 http://www.grottes-aze71.fr/

 http://www.chateaudedigoine.fr

 http://www.tournus-tourisme.com

 http://www.rochedesolutre.com

 http://www.maison-charolais.com
22.0 km
 CHAROLLES



L


Espace muséographique ludique et
interactif, situé au cœur du berceau de
cette race d'exception, expliquant
comment la charolaise transforme
l'herbe en viande de qualité. Les trois
niveaux
thématiques
détaillent
successivement tout ce qui fait la
tendreté et la justosité de cette viande
d'exception, la passion des éleveurs et
le paysage de bocage modelé par
l'élevage des bovins. Cette visite,
également adaptée aux enfants,
s'achève sur le belvédère pour profiter
d'un panorama sur le bocage.

23.0 km
 AZE



M


Préhistoire,
Histoire,
Archéologie,
Géologie,
Spéléologie,
Environnement....Impossible
de
s'ennuyer lors de la balade commentée
des deux grottes : - La grotte de la
Rivière souterraine : elle vous dévoilera
ses merveilles géologiques avec l'eau
qui sculpte inlassablement la roche et
où les couleurs naturelles surprennent
le regard. - La grotte Préhistorique :
témoin de l'une des occupations
humaines les plus anciennes en Saôneet-Loire, elle recèle de nombreuses
traces du passé et vous serez étonnés
d'apprendre quels habitants y ont
séjourné ! Sur réservation uniquement.
Se présenter à l'accueil au minimum 15
minutes avant le départ de chaque
visite. Température intérieure des
grottes : 12°C (prévoir un vêtement
chaud). Visites UNIQUEMENT guidées.
Des visites avec audioguides sont
possibles en langues étrangères :
anglais,
allemand
et
hollandais,
l'audioguide est aussi disponible en
français pour malentendant.

24.3 km
 PALINGES



N


Monument historique meublé XVIIIe, le
château de Digoine, situé au cœur d'un
vaste domaine de 35 hectares, est un
témoin de notre patrimoine passé mais
également présent, que nous prenons
plaisir à vous faire découvrir au
quotidien. Les jardins classés "Jardin
Remarquable" sont à découvrir en visite
libre. Le théâtre à l'italienne de 1842 a
accueilli Jacques Offenbach ou encore
Sarah Bernhardt. Il rouvre ses portes au
public en cette année 2022 après sa
restauration. Le Château de Digoine est
également un lieux de tournage
emblématique de l'émission "Secrets
d'Histoire", présentée par Stéphane
Bern, créée et toujours produite par le
propriétaire des lieux M. Jean-Louis
Rémilleux.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

29.2 km
 TOURNUS



P


Construite par les moines fuyant
Noirmoutier
devant
l'envahisseur
normand, pour y abriter les reliques de
leur Saint fondateur Philibert, l'abbatiale
de Tournus est l'un des plus prestigieux
sanctuaires du premier art roman.
Remarquablement
préservée,
elle
domine de ses pierres roses et ocres la
cité de Tournus sur la rive droite de la
Saône. C'est un chef d'oeuvre sur le
chemin du compagnonnage. L'intérieur
de
l'abbaye
surprend
par
ses
dimensions, sa hauteur sous voûte, la
lumière de l'avant-nef et de la grand-nef
ainsi que par les piliers élancés et la
voûte
formée
de
berceaux
transversaux. L'abbatiale abrite une
crypte et la chapelle Saint-Michel. Des
mosaïques médiévales représentant le
zodiaque sont désormais visibles.
Reliés à l'église par le parloir, les
bâtiments abbatiaux réunissent le
cloître, la salle capitulaire, le réfectoire
et le cellier. Pour plus d'infos :
http://www.paroisse-saint-philiberttournus.fr/accueil.html

32.6 km
 SOLUTRE-POUILLY



Q


Point de vue incontournable à ne pas
manquer. Sur le Grand Site de France
Solutré Pouilly Vergisson, la Roche de
Solutré culmine à 493 mètres.
Spectaculaire escarpement calcaire, au
milieu des vignobles du Mâconnais. Les
roches de Solutré-Pouilly, Vergisson et
le Mont Pouilly font partie de l'élite des
Grands Sites de France. Au pied de la
roche de Solutré, le gisement du Crotdu-Charnier
recèle
des
milliers
d'ossements
de
chevaux,
de
nombreuses pièces, silex et pierres
gravées, témoins des cultures qui
s'étagent
de
l'Aurignacien
au
Magdalénien (28 000 à 10 000 avant
J.C.) et notamment de la période
dénommée "Solutréen". L'ascension à
pied de la roche prend 45 minutes
aller/retour. Musée de préhistoire, jardin
archéologique et botanique, Maison du
Grand Site complètent la visite.
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Le Cos-Piguet

Vivaces & Vagabondes

La Gaufrette de Bourgogne

Vinaigrerie de l'Abbaye

Maison du Charolais

 06 44 72 54 64
1, rue des Vignes Village de Mont

 06 03 54 41 58
21 Rue Césarée

 03 85 29 14 21
15, rue du Lieutenant Schmitt Z.A du

 06 09 28 62 41
9 rue de la République

 03 85 88 04 00
43 route de Mâcon

 http://www.lecospiguet.com

 https://vivacesetvagabondes.jimdofree.com/

Pré Saint-Germain

 https://www.vinaigreriedelabbaye.com/

 http://www.maison-charolais.com

 http://lagaufrettedebourgogne.fr/
9.7 km
 CORTEVAIX



1


Truffes noires, safran, viandes bovine et
ovine, fruits. Dans une maison
vigneronne du XVIIème, typiquement
mâconnaise,
ancienne
tonnellerie,
invitation à la découverte des secrets
des Truffes noires et du Safran de
Bourgogne et dégustation de ces
précieux condiments. Vente directe au
domaine. La visite (1h30 à 2h, groupes
et familles sur réservation 24h à 48h à
l'avance) comprend : la visite d'une
truffière et/ou de la safranière, une
démonstration de cavage (recherche de
la truffe avec un chien), l'histoire et la
culture de la truffe et du safran, les
dégustations, gastronomie et recettes.

12.1 km

 SAINT-GENGOUX-LE-NATIONAL

2


Installée à Saint-Gengoux-le National
dans le sud de la Bourgogne, je cultive
et cueille des plantes aromatiques et
médicinales. Le respect du vivant, le
respect des cycles naturels et la
préservation de la biodiversité de mon
environnement sont les priorités pour la
culture et les cueillettes. Je propose
des plantes à infuser, des tisanes
mélangés, des gelées, des sirops, des
pestos et sels aux plantes, des huiles
macérés.

16.5 km
 CLUNY



3


La
Gaufrette
de
Bourgogne,
croustillante et délicatement parfumée
au Marc, est fabriquée artisanalement à
Cluny.
Elle
accompagnera
vos
desserts, café et thé tout en finesse.
Tandis que la Gaufrette saveur Pain
d'épice se marie originalement avec vos
foies gras et fromages ! En vente à la
boutique de l'Office de Tourisme de
Cluny et du Clunisois et dans d'autres
boutiques : voir notre site. Pour des
boîtes personnalisées contactez nous.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

17.1 km
 CLUNY
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La Vinaigrerie de l'Abbaye est née de la
volonté de Victor GAYET, ingénieur en
agriculture et agroalimentaire, de
produire un aliment à la fois traditionnel,
naturel gourmet et thérapeutique : "Le
vinaigre de cidre que nous produisons
est intégralement réalisé en fût de
chêne et vieilli pendant 12 mois. La
base reste un jus de pomme bio, qui est
transformé en cidre puis en vinaigre.
Nous respectons les étapes naturelles
d'une
méthode
d'acétification
ancestrale. Chez nous, il n'y a pas de
chauffage, ni d'oxygénation. On laisse
faire le temps et la nature. Ceci garantit
un produit de qualité gastronomique
exceptionnelle où les arômes acidulés
de la pommes se mêlent à ceux du
bois. Ensuite, les fruits sélectionnés par
nos soins pour leurs arômes, entre en
jeux. Nous avons ainsi développé une
gamme de vinaigres aux saveurs
variées tout en valorisant le terroir qui
nous entoure. La majorité des matières
premières sont locales, et très
majoritairement bio. C'est une lente
macération à froid des fruits frais qui
permet d'enrichir et de teinter nos
vinaigres." A la vinaigrerie de l'Abbaye,
il n'y a pas d'arôme artificiel, pas de

22.0 km
 CHAROLLES
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Une
boutique
vous
propose des
produits du terroir (viande de bœuf,
fromages de chèvres, terrines, miel,
confiseries...) et de l'artisanat. Située le
long de la RCEA, la Maison du
Charolais est "LA" vitrine terroir qui
vous dévoile tous les secrets sur la race
bovine charolaise. Grâce à un espace
muséographique
ludique
et
un
panorama sur le bocage charolais,
l’équipe vous expliquera comment la
charolaise transforme l’herbe en viande
de qualité.
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