GÎTE ET CHAMBRES D'HÔTES - LES
GODAINS - CHIDDES - SUD
BOURGOGNE

LES GODAINS
Gîte et Chambres d'Hôtes à Chiddes en Sud Bourgogne

https://lesgodains.com
http://lesgodains.fr

Josette Deschanel
 03 85 59 69 33
 06 03 23 89 53

A Les Godains - Chambres d'hôtes : Chambres

d'hôtes - Les Godains 71220 CHIDDES
B Les Godains - Gîte : Gîte - Les Godains



71220 CHIDDES

Les Godains - Chambres d'hôtes
 Chambre 1 - Morphée 
 Chambre 2 - Tihomme 
 Chambre 3 - Suite les z'elles


Aux confins du Clunisois et des monts du Charolais, Josette, de retour dans son village natal, a jeté
son dévolu sur cette ancienne maison de pays. Après une importante restauration, elle a aménagé
une chambre de plain pied pour 2 pers et deux autres chambres à l'étage (dont 1 suite familiale pour
4 pers). Coin kitchenette à disposition ainsi qu'une pièce à vivre. Les petits déjeuners et les repas
sont servis dans la salle à manger de Josette et Marc . Cour et jardin. Connexion internet.
Nous (Josette et Marc) sommes dans un endroit calme, authentique en Bourgogne proche de
Cluny, Macon, Paray le Monial.
Vous êtes conviés à découvrir ou à revenir dans nos chambres d'hôtes (agrées Gite de France 3
épis jusqu'en 2019) aménagées depuis 2007. De plus, si vous le souhaitez, vous partagerez le diner
avec les autres hôtes et nous mêmes.
A partir de 2017, pour un séjour plus long, nous pouvons vous recevoir dans un gite (meublé à la
semaine) d'une capacité de 6 personnes.

Infos sur l'établissement
 Communs

A proximité propriétaire
Entrée indépendante
Mitoyen propriétaire

Dans maison
Jardin commun

 Activités
 Restauration

Table d'hôtes
repas du soir possible servi a 8h su soir en été et a 19H30 de novembre à mars
Tarif à 20 euros en 2020 (Entrée , plat fromage dessert boisson )
Tarif à 21 euros en 2021

 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Parking
Nettoyage / ménage

Chambre 1 - Morphée



2




1


22

personnes

chambre

m2

Chambre

Chambre de plain-pied . 2 lits de 100/200
Possibilité d'ajouter un lit de bébé .
Salle d'eau privée (lavabo et douche de 80*110) et un WC séparé de la salle d'eau.
Superficie (hors Salle de Bain et WC) : 22m²
Chambres
Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine

Chambre(s): 1
Lit(s): 2
Sèche cheveux

dont lit(s) 1 pers.: 2
dont lit(s) 2 pers.: 0
Sèche serviettes

Salle(s) d'eau (avec douche): 1
WC: 1
WC indépendants
WC privés
Coin cuisine à disposition
(chambre d'hôtes)
Combiné congélation
Lave vaisselle

Autres pièces

Terrasse

Media

Wifi

Autres équipements
Chauffage / AC

Chauffage

Four à micro ondes
Réfrigérateur

Chambre 2 - Tihomme

Chambre


3




1


22

personnes

chambre

m2

(Maxi: 4 pers.)

Chambre familiale à l'étage
2 lits de 90/200 + 1 lit de 90/190
Possibilité d'ajouter un lit de 90/190 pour une 4e personne et un lit bébé.
Salle d'eau privée (lavabo et douche de 80*110) et un WC séparé de la salle d'eau.
Superficie (hors Salle de Bain et WC) : 22m²
Chambres

Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine

Chambre(s): 1
Lit(s): 3

dont lit(s) 1 pers.: 1
dont lit(s) 2 pers.: 1
2 lits de 90/200 + 1 lit de 90/190 Possibilité d'ajouter un lit de 90/190 pour
une 4e personne et un lit bébé.
Sèche cheveux
Sèche serviettes
Salle(s) d'eau (avec douche): 1
WC: 1
WC indépendants
WC privés
Coin cuisine à disposition
(chambre d'hôtes)
Combiné congélation
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Autres pièces

Terrasse

Media
Autres équipements
Chauffage / AC

Chauffage

Four
Lave vaisselle

Chambre 3 - Suite les z'elles
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3


47

personnes

chambres

m2

Chambre

(Maxi: 6 pers.)

Suite familiale à l'étage
3 chambres indépendantes avec salle de bain commune et WC commun (le WC est séparé de la
salle de bain)
Hirondelles : 2 lits de 80/200 Possibilité d'ajouter un lit de bébé. Superficie : 15m²
Coccinelles : 2 lits de 90/190 Superficie : 12m²
Pipistrelles : 2 lits de 80/190 Chambre accessible par un escalier de grenier . Superficie : 20 m²
Chambres
Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine

Chambre(s): 3
Lit(s): 5
Sèche cheveux

Salle(s) de bains (avec baignoire): 1
WC: 1
WC indépendants
WC privés
Coin cuisine à disposition
(chambre d'hôtes)
Combiné congélation
Four à micro ondes

Autres pièces
Media

Wifi

Autres équipements
Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Divers

dont lit(s) 1 pers.: 4
dont lit(s) 2 pers.: 1
Sèche serviettes

Abri pour vélo ou VTT
Jardin
Terrain non clos

Four
Lave vaisselle

Cour commune
Local pour matériel de sport

Tarifs (au 17/11/21)
A savoir : conditions de la location
Arrivée

Les Godains - Chambres d'hôtes
n°1 : Chambre 1 - Morphée : Tarif standard pour 2 personnes. Petit déjeuner compris .Réduction de -15 euros pour 1 personnen°2 :
Chambre 2 - Tihomme : Tarif standard pour 2 personnes. Petit déjeuner compris. Supplément de 15 euros par personne supplémentaire
n°3 : Chambre 3 - Suite les z'elles : Tarif standard pour 2 personnes. Petit déjeuner compris. Supplément de 15 euros par personne
supplémentaire

Départ
Langue(s)
parlée(s)
Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Chèques bancaires et postaux
Virement bancaire

Ménage
Draps et Linge
de maison
Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Draps et/ou linge compris
Lit bébé
Les animaux sont admis.

Espèces

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

n°2

n°3

n°2

n°3

du 01/10/2021
au 19/12/2021

58€

58€

58€

58€

58€

58€

du 19/12/2021
au 10/01/2022

58€

58€

58€

58€

58€

58€

du 10/01/2022
au 30/04/2022

58€

58€

58€

58€

58€

58€

du 01/05/2022
au 30/09/2022

58€

58€

58€

58€

58€

58€

du 01/10/2022
au 19/12/2022

58€

58€

58€

58€

58€

58€

du 20/12/2022
au 08/01/2023

58€

58€

58€

58€

58€

58€

n°2

n°3

n°2

n°3

Les Godains - Gîte

Maison


6




3


130

personnes

chambres

m2

Besoin de repos, besoin d'une halte, besoin de verdure ? Nous (Josette et Marc) sommes dans un
endroit calme, authentique en Bourgogne proche de Cluny, Mâcon, Paray-le-Monial. Le gite d'une
superficie de 130 m² accueille 6 personnes . Il est composé de 3 chambres à l'étage avec une pièce
à vivre de 30 m2 et un grand patio style véranda de 30 m². Vous pouvez louer en GITE DE
GROUPE pour 16 personnes en couplant avec les chambres d'hôtes. Éviter les départs et les
arrivées le samedi et le dimanche. Location souple à partir de 3 nuits.

Infos sur l'établissement

Pièces et équipements
Chambres
Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine
Autres pièces
Media
Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur
Divers

Chambre(s): 3
Lit(s): 0

dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 0

 Communs
 Activités
 Internet

P

Poêle à bois
Cour
Terrain non clos

Salon de jardin

A proximité propriétaire
Habitation indépendante

Parking

 Services
 Extérieurs

Parking

Entrée indépendante
Mitoyen propriétaire

Tarifs (au 17/11/21)
A savoir : conditions de la location

Basse saison . Location minimum 3 nuits . 35 euros par jour en plus ou en moins en fonction de la durée du séjour. Tarif Haute saison .
Location minimum 3 nuits . 60 euros par jour en plus ou en moins en fonction de la durée du séjour .

Arrivée
Départ
Langue(s)
parlée(s)

Tarifs en €:

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Chèques bancaires et postaux

Ménage
Draps et Linge
de maison
Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Les Godains - Gîte

Les animaux sont admis.

Espèces

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

du 01/10/2021
au 19/12/2021

300€

du 19/12/2021
au 10/01/2022

500€

du 10/01/2022
au 30/04/2022

300€

du 01/05/2022
au 30/09/2022

500€

du 01/10/2022
au 19/12/2022

300€

du 20/12/2022
au 08/01/2023

500€

Activités et Nature

Mes recommandations

Découvrir Cluny Sud Bourgogne

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

L'Atelier Rossi

Le Bon-Point

Restaurant L'Embellie

La Calabrèse

L'Escale Dompierroise

 03 85 30 04 70

 03 85 59 23 24
1, place du Champ de Foire

 03 85 50 81 81
Le Bourg

 03 85 50 22 47
24, rue Mercière

 03 85 50 98 99#06 18 88 02 34
106 route de Trambly

 https://www.restaurant-lembellie.net

 http://www.lacalabrese-cluny.fr

9.5 km
 SALORNAY-SUR-GUYE
Restaurant pizzeria.
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10.4 km
 CLUNY



2


Café-Restaurant. Cuisine du terroir
généreuse et gourmande dans une
ambiance chaleureuse. Spécialités
culinaires : bœuf bourguignon, risotto
de Saint Jacques, tartines gourmandes.

10.5 km
 SAINTE-CECILE



3


A 5 minutes de Cluny, restaurant en
pierres
apparentes,
salle
avec
cheminée et terrasse ombragée.
Nappage en tissu. Spécialités culinaires
: produits frais et faits maison (pain
également). Carte et menus évoluant
avec les saisons. Oeufs en meurette,
viande charolaise, desserts maison.
Maître Restaurateur - BIB Gourmand
Possibilité de venir en hélicoptère (sur
notre terrain).

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

10.7 km
 CLUNY



4


Restaurant situé à proximité de
l'Abbaye et du Haras. Cuisine faite
maison et ambiance familiale (terrasse
disponible l'été). Cuisine italienne
maison (lasagne, arancini, pizza,
tiramisu). Grand choix de pizzas et plats
italiens à emporter.

10.8 km
 DOMPIERRE-LES-ORMES



5


Restaurant de cuisine traditionnelle
avec des produits locaux et des
recettes maison.

Mes recommandations
(suite)

Activités et Nature

Découvrir Cluny Sud Bourgogne

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

La Nation

Le Pain sur la Table

Restaurant Le Saint-Cyr

Restaurant Le Charolles

Acro'Bath, Parc de Loisirs Nature

 03 85 59 05 45
21, rue Lamartine

 03 85 59 24 50
1, Pont de l'Étang

 03 85 50 20 76#06 50 39 20 76
Le Bourg 20 Route de Gibles

 03 85 24 03 20
1, place du Téméraire

 03 85 50 87 14
En Chatelaine

 http://lepainsurlatable.fr

 http://www.lesaintcyr.fr

 http://www.lecharolles.com

 http://www.acrobath.com

 https://www.restaurant-la-nation-cluny.com/

10.8 km
 CLUNY
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Bar, brasserie, restaurant. Service en
terrasse,
établissement
climatisé.
Cuisine élégante. Spécialités culinaires
:
spécialités
régionales,
viande
charolaise.

11.5 km
 CLUNY



7


Boulangerie bio et restauration nature
privilégiant les approvisionnements
locaux et biologiques. Traiteur sur
commande. Terrasse au bord de la
Grosne. Proximité départ de la Voie
Verte. Spécialités culinaires : petitsdéjeuner, jus de fruits et légumes frais,
menu à l'ardoise d' une cuisine
classique et métissée, un plats
végétariens tous les jours.

16.2 km
 MONTMELARD



8


Classé "Restaurant savoureux" par les
Logis (le plaisir d'une cuisine tout en
finesse), le chef a à cœur de mettre en
valeur les produits du terroir et de
proposer une cuisine locavore.

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

18.7 km
 CHAROLLES



9


Restaurant idéalement situé sur la
Place du Téméraire au pied des
remparts de la ville. Le chef vous fera
découvrir
ces
plats
typiquement
bourguignon avec la viande Charolaise,
mondialement réputée pour sa qualité.
Ce restaurant vous propose une
terrasse magnifique avec vue sur la
tour du Duc de Bourgogne Charles Le
Téméraire et d'une salle alliant le
charme de l'ancien au confort moderne.

5.9 km
 BERGESSERIN



1


Acro'bath, Parc de loisirs en forêt,
prépare ses 20 ans... Parce qu'on veut
que ce soit facile d'avoir 20 ans en
2022, Acro'Bath prend le temps en
2021 d'imaginer le monde d'après.
C'est pourquoi cette saison, nous
laissons les arbres reprendre leur
souffle, pas d'accrobranche à Acro'Bath
(réouverture en 2022). De Janvier à
Décembre 2021, le site sera ouvert aux
ami (e)s et rencontres pour une
diversité d’approche des loisirs Nature
(découverte plantes sauvages, tressage
de l’osier, sortie trappeur, allumage de
feu, feutrage de laine, peinture
naturelle, traces des animaux de la
forêt , chanter avec les oiseaux...). Qui
se cache dans la forêt ? Les arbres, les
faons, les farfadets, un VTT, une
randonnée ou une cabane en osier ?
C’est l’Aventure qui va te le révéler.
Près
de
40
rendez-vous
sont
programmés : toutes les infos sur les
sorties, ateliers et stages sont détaillées
sur le site web www.acrobath.com Un
nouveau Programme spécifique «
Journée en Forêt » pour les groupes
scolaires est également proposé.

Mes recommandations
(suite)

Activités et Nature

Découvrir Cluny Sud Bourgogne

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

CluneTour - Visite numérique de
la Cité-abbaye

Runnin'City - Découvrir Cluny en
courant

 03 85 59 05 34
6 Rue Mercière

Rue des Griottons

Les Vélos de Cluny

Etang de Beaubery

Lac de Saint-Point Lamartine

 https://www.velos-cluny.fr/

L'étang de Beaubery

 03 85 40 54 93
 https://www.campingsaintpoint.com/fr/

 https://www.cluny-tourisme.com/Runnin-City-a-Cluny.html?lang=fr

 https://www.cluny-tourisme.com
10.7 km
 CLUNY



2


CluneTour est incontestablement la
visite autoguidée de la Cité-abbaye de
Cluny la plus détaillée à ce jour !
Développée par la société Paztec avec
le
concours
de
la
Fédération
Européenne des Sites Clunisiens, elle
est disponible en trois langues avec
textes fournis et médias détaillés dont
les fameuses images de réalité
augmentée. CluneTour utilise toute la
puissance du fond documentaire de
Clunypedia et remet Cluny au cœur de
son réseau européen. Des Portes
d’Honneur à la Tour des fromages, en
passant par le Palais Jean de Bourbon
(musée d’art et d’archéologie), les
vestiges de la grande abbatiale, le
cloître, le farinier et le cellier des
moines + 3 circuits de découvertes de
la cité médiévale et ses maisons
r o m a n e s . Disponible à l’Office de
Tourisme en français, anglais et
allemand
et
en
téléchargement.
ATTENTION : si vous entrez dans le
cloître
et
le
musée
d'art
et
d'archéologie, un pass sanitaire valide
est obligatoire pour les plus de 17 ans.

 : Restaurants  : Activités et

11.5 km
 CLUNY
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Partez découvrir Cluny grâce à
l'application Runnin'City. Un parcours
de 4,5km entre ville et campagne. A
pratiquer en courant ou en marchant !
Runnin’City est l’appli de running
touristique dont vous avez toujours
rêvé. Comment ça marche ? 1. Enfilez
vos chaussures de running et vos
écouteurs. 2. Lancez un parcours
Runnin’City dans la ville où vous vous
trouvez, à Cluny bien-sur ! 3. C’est le
moment de courir ! Écoutez le GPS et
laissez-vous guider. 4. Ouvrez grand
vos oreilles : vous entendrez tout ce
qu’il faut savoir sur la ville, les
monuments, les quartiers, les parcs…
Au fait, c’est 100% gratuit :)
Runnin’City, pourquoi vous l’aimerez ?
Parce qu’elle est… • FUTÉE. Pas
besoin de 4G, téléchargez votre
parcours à l’avance quand vous avez
du wifi. • EFFICACE. Elle vous
dispense de bosser votre itinéraire à
l’avance. • PRÉVENANTE. Elle vous
guide jusqu’au parcours, et vous
raccompagne jusqu’à chez vous. •
SIMPLE. Elle sauve même ceux qui ne
savent pas lire une carte. •
ATTENTIVE.
Elle vous 
observe
si bien
Loisirs
 : Nature
: Culturel
qu’elle vous donne toutes les stats de

11.6 km
 CLUNY
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Location de VTC adulte, VTT adulte,
vélos électrique, tandems, vélos enfant,
remorques vélo, sièges enfant, casques
enfant, 1 triporteur électrique avec
plateforme pour transporter un fauteuil
roulant. Possibilité de navette Voie
Verte.

 : Dégustations

12.3 km
 BEAUBERY



5


Venez pêcher à l'étang de Beaubery,
sur réservation, et profitez d'un cadre
agréable. Cartes de pêche en vente sur
place, à la journée, au week-end et à la
semaine.

14.8 km
 SAINT-POINT
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Garantie d'un cadre tranquille, loin des
bruits de moteurs et de l’agitation du
littoral. Ici, pas de souci pour poser sa
serviette ou planter son parasol, trouver
sa place au soleil est un jeu d’enfant !
Ni moteur, ni vagues, ni courant : vous
n’avez aucune excuse pour ne pas
piquer une tête, quelle que soit l’heure
de la journée. Que vous préfériez faire
la planche ou les baignades toniques,
vous vous baignez dans une eau pure
et vivifiante. Le calme d’une piscine
dans un cadre 100% naturel.

Mes recommandations
(suite)

Activités et Nature

Découvrir Cluny Sud Bourgogne

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

Chocolats Dufoux - Cours de
chocolat
 03 85 28 08 10
Pôle d'activités du charolais

Location de vélos Saint-Gengoux

Les belvédères

La ronde des chèvres

Balade en forêt des Trois Monts

 09 77 35 14 40
Place de la Gare

 http://www.chocolatsdufoux.com
16.9 km
 CHAROLLES
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Offrez-vous un après-midi de détente
anti-stress et gourmand !... Où pendant
3 heures avec les Chefs de la Maison
Dufoux, Entreprise du Patrimoine
Vivant, vous concocterez vos chocolats
et pâtisseries en fonction du thème du
mois.

20.6 km

 SAINT-GENGOUX-LE-NATIONAL

8


Location de VTC adulte, vélos
électriques, vélos enfant, remorques
vélo. Vente de petit matériel.

6.8 km




1


Château, traduction du "Castellum"
romain, conserve de son castel
médiéval une tour, où est-elle ? Depuis
1848, elle occupe tout simplement la
fonction… de clocher de l’église.
Frontalier entre Charolais et Clunisois,
pays viticole à l’origine comme le
laissent deviner des coteaux arides,
Château est devenu progressivement
pays d’élevage depuis le milieu du 20e
siècle. Certains sentiers et chemins
creux se faufilent parmi l’herbe
goûteuse. Le chemin des belvédères
fait monter l’altimètre jusqu’à 515 m. Il
emprunte pour partie le GR 76c et va
frôler les collines boisées du Mont
Grémoi. Prenant son envol sur la crête,
il régale de panoramas d’où l’on
découvre avec émerveillement la vallée
du Clunisois.

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

7.8 km




2


La balade débute au village de Suin,
593 m au-dessus du paysage. L’horizon
sous contrôle, le lieu fut investi par les
celtes avant d’accueillir Sedunum, l’un
des plus importants camps romains de
la région. Au Moyen Age, les
Burgondes bâtirent une forteresse,
aujourd’hui disparue au profit du beau
clocher roman qui règne depuis dix
siècles sur un océan de collines. Une
table
d’orientation
légende
un
panorama ouvrant sur le Mâconnais, le
Clunisois, le Brionnais et plus de 50
clochers. Le circuit vous entraîne au
cœur de cette vue imprenable tout en
ondulations,
douces
bosses
et
moutonnements, qu’habille sur une
frange ombragée du sentier la forêt
charolaise.

9.3 km




3


Sur un décor vert-pâturage, l’église
romane de Mazille compose un joli
tableau de bienvenue. Le village
souriant
aux
belles
maisons
mâconnaises
conserve
de
son
important passé clunisien d’autres
bâtiments classés et une tradition
d’accueil vivace. La balade s’échappe
du bourg aux pierres dorées, laissant
en chemin prairies et mégalithe, pour
s’enfoncer gaiement dans la forêt des
Trois Monts. Cet univers boisé aux
nombreuses essences d’arbres offre un
habitat naturel préservé au gibier,
sangliers et chevreuils. La lumière joue
sous les ramures et les sentiers
embaument. Deux haltes s’imposent
sur le parcours : à la maison forestière
de Jalogny et à la fontaine Cébée.
Celle-ci abrite au cœur de la forêt la
source qui alimenta longtemps le village
en eau potable.

Mes recommandations
(suite)

Activités et Nature

Découvrir Cluny Sud Bourgogne

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

La piste du bocage et des églises
romanes

11.0 km
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Du Charolais Brionnais au Mâconnais
Clunisois, 4 jours en boucle entre Cluny
et Nochize (à proximité de Paray-leMonial).

Les quatre vents

11.4 km


Boucle 12 : De Cluny à Cormatin
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A une encablure de Cluny, cité
médiévale et capitale de la chrétienté
occidentale au Moyen Age, la balade
part à l’assaut des crêtes marquant la
frontière Est du territoire du "ban
sacré". Etendue sur un périmètre de 5
lieues autour de la toute puissante
abbaye, cette zone de non agression
exigeait pour y pénétrer d’abandonner
armes et intentions belliqueuses. Des
croix, telles que la Croix Montmain, en
matérialisaient les limites. Empruntant
pour partie l’ancienne voie romaine, les
sentiers qui grimpent à flanc de collines
et musardent sur les hauteurs profitent
d’un paysage vallonné et d’une
abondante couverture forestière. La
maison forestière de Bourcier veille sur
ce royaume sylvestre dont les
dénivelés sollicitent le mollet. A quelque
500 m d’altitude, les points de vue des
Quatre Vents et de la Fontaine des
Croix dévoilent la vallée de la Grosne,
les Monts du Brionnais et les Monts du
Mâconnais.

11.4 km
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A peine 12 ou 13 kilomètres séparent
Cluny et Cormatin. Entre eux, un pays
vallonné pour qui une église romane est
aussi naturelle qu’une habitation
contemporaine. Une autre balade vous
propose de découvrir le village de
Blanot et ses célèbres grottes.

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

Chemin du bocage et des fours à
chaux

17.1 km




7


Le Charolais reste un des derniers
bastions du bocage français. Un relief
vallonné et une multitude d’arbres
animent ses vertes prairies bordées de
haies basses. Nullement refermé sur
ses parcelles, il prodigue à celui qui le
traverse une succession de tableaux
champêtres.
La
vie
animale,
omniprésente, est discrète : faisan,
lapin ou chouette se méritent et se
guettent. Au berceau de la race
charolaise, connue sur toute la planète,
la halte à la Maison du Charolais rend
hommage
au
célèbre
bovin
;
poursuivant la balade, on ne jette plus
le même regard sur la VIP des
pâturages.
A
Vendenesse-lesCharolles, les fours à chaux à proximité
des carrières évoquent avec émotion le
passé
industriel
rural.
Trois
impressionnantes cheminées en brique
apportent un témoignage architectural
unique et rendent compte du dur travail
des
chaufourniers.
D’hier
et
d’aujourd’hui, le chemin se fait l’écho de
nos campagnes et de ses hommes,
restituant la beauté des paysages à
ceux qui l’ont modelé avec courage et
opiniâtreté.

Circuit du Bocage
 03 85 28 16 35

18.7 km
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Bienvenue au Bois Sainte Marie, place
de la Grenette. Cette balade va vous
faire découvrir notre charmant bocage.
Sur votre gauche, l'église romane du XI
siècle dont vous pouvez découvrir
l'architecture (ouverture en journée
toute l'année) et sur votre droite la
ruelle qui vous indique le début du
parcours Une fois sur la route
départementale (ancienne route des
remparts) vous apercevez les jardins
de la maison de retraite dont l'accès est
libre, et la mairie. Arrivés à Guillaume
Père, prenez à droite. Face à vous, le
village de Gibles avec en arrière plan le
mont Saint Cyr culminant à 770 m. la
Charnaie quittez la route goudronnée et
remontez à Belvédère par un chemin
qui vous permet de découvrir notre
village, et à gauche la colline de Mont
Brancher. Soyez prudents lorsque vous
croiserez la route départementale. Au
Sud on aperçoit la petite montagne de
Dun et sa chapelle, et à la sortie du bois
ce sont les monts du Morvan que l'on
découvre par temps clair. Vous vous
trouvez au point le plus haut du circuit
(455 m). En descendant, tournez à
gauche sur un petit chemin de terre
jusqu'aux Indres, puis à droite en

Mes recommandations
(suite)

Activités et Nature

Découvrir Cluny Sud Bourgogne

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

Sentier découverte du Petit
Versailles

Le Tour de Brancion
 03 85 27 00 20

Du haut de La Clayette au bord du
lac

Eglise Saint-Etienne

 03 85 28 16 35

 https://bourgognemedievale.com

 03 85 28 16 35

Musée du Poilu et de l'Artisanat
des Tranchées

Le Bourg

 06 27 27 72 92
Le Château
 http://www.museedupoilu.com/

22.7 km
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Au Bourg, après l'église, droite au
passage de la rivière "La Genette", à
droite vue sur la montagne de Dun et
sa Chapelle. Au carrefour "Sarre". Au
croisement à droite, et suivez le
hameau de "Sarre".Aire de pique-nique
où vous pouvez faire une halte, ensuite
chemin à droite dans le Bois de Sarre.
Au bout du sentier à travers les bois
vous arrivez à l'étang de Morne suivez
la direction "Trappeloun" à gauche. Au
bout du chemin longez la RD79 pour
atteindre à gauche direction "Bois de
Sarre". 150m plus loin à droite entrez
de nouveau dans le bois. Vue sur la
commune de Gibles et sur la montagne
de Montmelard "Saint Cyr". Suivez le
sentier sous-bois en tenant toujours
votre droite Au petit pont à gauche,
petite montée, direction "La Lande". Au
carrefour "Croix de la Lande" à droite et
suivre la direction "Les Bruyères" Après
l'ancienne maison de chemin de fer au
carrefour, à gauche, suivez et traversez
le pont de chemin de fer. Traversez la
RD193 et empruntez "L'llée Marie
Antoinette" direction "les Colas" et le
Château de Drée. Au bout de cette
magnifique
allée de douglas
vous
 : Restaurants
 : Activités
découvrez notre merveilleux Château

23.4 km




K


Une découverte des alentours du site
médiéval de Brancion avec ce circuit
accessible mais présentant néanmoins
quelques difficultés.

24.2 km




L


Devant le château, longez les douves.
Traversez vers le parking De Lattre de
Tassigny, faites le tour de l’étang des
tanneries. Montez jusqu’à la place
Rambuteau, beau point de vue sur le
château ; puis prenez la rue centrale
jusqu’à la chapelle Saint Avoye ;
montez le chemin à droite de l’édifice,
grimpez la côte de la rue de la poste,
pour vous rendre sur le chemin des
amoureux, puis rue des jardins, d’où
vous aurez une vue sur la montagne de
Dun. Redescendez vers la promenade
par la rue du vieux chêne puis celle de
Marano Equo, et rejoignez le château
par la promenade.

et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

0.6 km
 CHIDDES



1


C'est évidemment pour son transept,
son clocher et son abside en cul-defour d'époque romane (1ère moitié du
XIIe s.) qu'il faut venir admirer cette
belle petite église romane dont la nef a
dû être reconstruite. Chiddes est
également un village très paisible, dans
un cadre privilégié dont ce patrimoine
architectural du Moyen Âge constitue la
perle.

3.6 km
 SIVIGNON



2


Les chefs d’œuvre des soldats artistes
racontent 1914-1918. Lorsque la guerre
éclate en août 1914, les soldats
français partent la fleur au fusil
persuadés d'être rapidement de retour
chez eux. Mais la guerre s'enlise. Au
front dans les tranchées ou à l'arrière,
pendant les courtes périodes de repos,
les poilus commencent à fabriquer une
multitude d'objets... Leur première
vocation est utilitaire : le briquet
indispensable pour chauffer le vin gelé,
griller une gauloise, vient remplacer les
allumettes trop humides, les lampes ou
les bougeoirs permettent de s'éclairer,
les
cannes
de
marcher
sans
s'embourber. Ensuite pour tromper
l'angoisse entre deux assauts, défier
l'ennui, s'occuper l'esprit, les poilus se
mettent à fabriquer des cadeaux qu'ils
destinent à leur famille : timbales ou
bracelets, cadres photos, parures de
bureaux, vases... A l'occasion des
commémorations du centenaire de la
mobilisation d'août 1914, plus de 1000
chefs-d’œuvres de poilus sont exposés
sur 420 m² : douilles sculptées, cannes,
broderies, briquets, bagues, encriers,
coupe papiers, lampes, avions, casques
miniatures, plumiers... sans oublier les

Mes recommandations
(suite)

Activités et Nature

Découvrir Cluny Sud Bourgogne

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

La Butte de Suin

Eglise Saint Denis

 03 85 24 05 95
Le bourg

 03 85 59 07 18
Le Bourg

Ecuries du château de Chaumont
en Charolais

 http://www.pastourisme71.com/

4.3 km
 SUIN
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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.

6.2 km
 LA VINEUSE SUR
FREGANDE

Corne d'Artus

Musée d'Art et d'Archéologie de
Cluny

Artus

 03 85 24 26 30
Chaumont

 03 85 59 12 79
Palais Jean de Bourbon Parc abbatial

 http://www.chaumont-laguiche.fr


4


Massy est un hameau du village de La
Vineuse-sur-Frégande niché au creux
d’un vallon traversé par un ruisseau. Le
nom de Massy est mentionné en 904
dans une charte de Cluny, « villa
MACIACUS », domaine de MACIACUS,
mot formé du nom de famille romain
MACIUS suivi du suffixe d’origine
gauloise, « -acus. » Edifiée sur
l’emplacement de l’ancienne chapelle
Saint-Martin (dont il reste quelques
vestiges dans l’abside), l’église passe
sous le vocable de Saint- Denis, à la
présentation des religieux de Cluny.
Elle est une des plus anciennes églises
du premier art roman dans le Clunisois,
mentionnée au cartulaire de Cluny en
932 et 1156.

8.9 km
 SAINT-BONNET-DE-JOUX
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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.

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

 http://www.cluny-abbaye.fr/Actualites/LE-M
10.6 km
 BEAUBERY
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Cette colline qui culmine à 458 mètres
offre un beau panorama sur les Monts
du Charolais. Au sommet, subsiste un
mur en moellons de granit, seul vestige
du château d'Artus, construit au
XIIIème siècle, qui dominait la région et
appartenait aux comtes de Charolais.
Des textes du XVIIIème siècle
témoignent qu'il était déjà en ruines :
"une espèce de tour ou château à la
pointe d'une montagne, désormais en
buissons". Le mur restant fut surnommé
par les habitants au XIXème siècle, la
"Corne d'Artus". A mi-pente, vous
pourrez découvrir la pierre des blancs,
lieu de culte de cette communauté de
catholiques
anti-concordataires
apparue au XIXème siècle, suite au
Concordat de 1801 entre Napoléon Ier
et le pape Pie VII. Visible des sentiers
de promenade de la corne d'Artus.

10.7 km
 CLUNY
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Le palais Jean de Bourbon, musée d’Art
et d’Archéologie, est un rare exemple
de logis seigneurial gothique flamboyant
avec de vastes salles d’apparat ornées
de cheminées monumentales. Il abrite
les œuvres marquantes de la sculpture
médiévale de Cluny, provenant du
bourg et de l’abbaye. A ne pas
manquer : la reconstitution à l’échelle 1
d’une partie du Grand Portail de Cluny
III
(tympan,
linteau,
voussures,
jambages),
chef-d’œuvre
de
la
sculpture romane, et son film. La
bibliothèque ancienne conserve de
rares
imprimés
hérités
de
la
bibliothèque des clunisiens. Du Palais
on accède au parvis belvédère de la
grande église abbatiale, aux vestiges
de son avant-nef et de ses cinq nefs, à
la grande cour de l’abbaye, entre
l’hôtellerie Saint-Hugues (XIe s.) et le
Palais du pape Gélase. ATTENTION :
Suites aux récentes annonces du
gouvernement, nous vous confirmons la
mise en place du pass sanitaire à partir
du 21 juillet 2021. Nous rappelons à
toutes fins utiles que toute demande de
remboursement ne sera pas traitée. De
même, nous sommes désormais dans
l’obligation de ne pas accepter tout

Mes recommandations
(suite)

Activités et Nature

Découvrir Cluny Sud Bourgogne

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

Abbaye de Cluny

Le Tunnel du Bois Clair

Communauté de Taizé

Le Doyenné de Saint-Hippolyte

Château de Cormatin

 03 85 59 15 93
Place du 11 Août 1944 Palais du Pape

Voie verte

 03 85 50 30 30
Communauté de Taizé

Saint Hippolyte
 http://www.saint-hippolyte-71.org

 03 85 50 16 55
Château

Gélase

 http://www.taize.fr

 http://www.chateaudecormatin.com

 http://www.cluny-abbaye.fr
10.8 km
 CLUNY
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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
étapes 
de: Activités
l'histoire
 :principales
Restaurants
architecturale de l'abbaye (durée 8

13.0 km
 BERZE-LE-CHATEL
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Le tunnel du Bois Clair est un ancien
tunnel ferroviaire, c'est le plus long
tunnel de France désormais ouvert à
une Voie Verte (1,6 km). Entièrement
éclairé, 4 à 6 minutes sont nécessaires
pour le franchir à vélo, prévoir 6 à 10
minutes en roller et à pied ce sont 15 à
20 minutes, le passage des cavaliers
est interdit. La température avoisine les
11° C. Ce tunnel a la particularité
d'abriter des espèces protégées de
chauves-souris, il est donc fermé
pendant la période d'hibernation
(d'octobre à avril). Un itinéraire de
contournement du tunnel est alors
proposé en empruntant la boucle n°14
(4km niveau : expert)

14.0 km
 TAIZE



K


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.

et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

14.6 km
 BONNAY



L


Cette église romane, dont l’existence
est attestée vers l’an 1000, était le
siège d’un doyenné de l’abbaye de
Cluny, Au XIIIe siècle, elle a été fortifiée
pour affirmer le pouvoir de l’abbaye sur
le territoire. Sa restauration est en
cours, avec l’association « Le
renouveau de Saint-Hippolyte ».

16.2 km
 CORMATIN



M


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)
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Découvrir Cluny Sud Bourgogne

OFFICE DE TOURISME DE CLUNY SUD BOURGOGNE
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Parc du château Charles le
Téméraire
 03 85 24 05 95
40 rue Baudinot

18.8 km
 CHAROLLES

Cité médiévale

Château de Drée

La Roche de Solutré

Château de Brancion

 09 77 35 14 40
Le Bourg

 03 85 26 84 80
Lieu-dit Drée

 03 85 35 82 81
La Roche

 03 85 32 19 70#07 68 26 56 47
Site Médiéval de Brancion

 http://www.chateau-de-dree.com

 http://www.rochedesolutre.com

 http://www.chateau-de-brancion.fr

 http://tourisme-sud-cote-chalonnaise.com
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Jardin aménagé sur l'ancien château
comtal offrant un joli panorama sur la
Ville. Charolles était jusqu'à la
Révolution la capitale du comté de
Charolais.
Construit
sur
un
escarpement rocheux, son château,
attesté dès le Xème siècle, a été
fortement remanié au XVème siècle par
les ducs de Bourgogne, qui étaient
comtes de Charolais. La tour circulaire,
construite sous Charles le Téméraire
(XVème siècle) et baptisée du nom du
duc, est un des rares éléments du
château encore existant.

20.6 km

 SAINT-GENGOUX-LE-NATIONAL

P


Cité médiévale de Saint-Gengoux-leNational. Les rues affichent la couleur
médiévale par des noms pittoresques :
rue Pavé d'Andouilles, du Moulin à
Cheval, place du Pilori. Nichée dans un
vallon, la vieille ville est construite en
pente. L'ambiance méridionale du joli
site de la fontaine des Manants et de sa
promenade, le charmant lavoir et les
vieilles demeures se dévoilent au fil de
la flânerie. Du clocher roman de l'église,
la vue plonge sur la cité et sa mer de
toits pentus.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  :

22.0 km
 CURBIGNY
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Construit au XVIIème siècle pour
François de Bonne de Créquy, duc de
Lesdiguières, pair et maréchal de
France et gouverneur du Dauphiné, il
est le premier grand château d'apparat
construit
en
Charolais-Brionnais,
reflétant
l'importance
de
son
propriétaire. Acheté et restauré par
Etienne, comte puis marquis de Drée
au XVIIIème siècle, passé aux mains de
la famille des Tournon – Simiane au
XIXème siècle, puis demeure des
princes belges de Croÿe-Solré jusqu'en
1993, il appartient aujourd'hui à M.
Ghislain Prouvost, qui l'a entièrement
remeublé à la mode du XVIIIème siècle.
Les jardins à la française recréés à la
fin des années 1990 s’étendent sur une
superficie de 10 hectares. Ils se
composent de terrasses avec parterre
de broderies (25 000 buis), topiaires
d'ifs, roseraie de 1 300 pieds et arbres
remarquables tels que des séquoias.
Les dépendances (glacière, chenil,
écuries, lampisterie, salle des poêles et
salle des bains du XIXème siècle) se
visitent aussi. Depuis le début des
années 2000, le jardin de Drée est
classé Jardin Remarquable par la
Dégustations
DRAC de Bourgogne.

22.9 km
 SOLUTRE-POUILLY
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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.

23.6 km

 MARTAILLY-LES-BRANCION

S


Au coeur de la route romane qui relie
les abbayes de Tournus et Cluny,
perché sur un éperon rocheux,
Brancion vous accueille et vous
emmène à la découverte d’un moyenâge rêvé : porte fortifiée, donjon
dominant le village et l’église romane,
panoramas exceptionnels et flâneries
dans un site entièrement piéton.
Enserré dans un écrin de verdure, le
château est un lieu où le temps semble
s’être arrêté. Brancion a la particularité
d’offrir une évolution de l’architecture
castrale, de l’époque carolingienne aux
guerres de religion * Les ruines du logis
de l’An Mil, l’un des rares exemples
connus en France de grande salle
seigneuriale du début du XIème siècle.
* Le château seigneurial des XIIème et
XIIIème siècles avec le logis de
Beaufort et ses tours défensives, la tour
du Trésor et le donjon haut de plus de
20 mètres qui offre un panorama
exceptionnel à 360°. * Le château
ducal du XIVème siècle avec le logis de
Beaujeu dont les magnifiques baies
polylobées
et
les
cheminées
monumentales témoignent de la
grandeur passée Blotti entre le château
et l’église, le village offre un dédale de

Mes recommandations
(suite)
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Découvrir Cluny Sud Bourgogne

OFFICE DE TOURISME DE CLUNY SUD BOURGOGNE
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Château de Digoine

Musée de la Mine

Basilique du Sacré-Coeur

Abbaye Saint-Philibert

La Gaufrette de Bourgogne

 03 85 70 20 27
Digoine

 03 85 68 22 85
34, rue du Bois Clair

 03 85 81 10 92
Avenue Jean-Paul II

 03 85 27 00 20
Place de l'Abbaye

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

 http://www.chateaudedigoine.fr

 http://www.musee-mine-blanzy.fr/

 https://www.tourisme-paraylemonial.fr/basilique-et-art-roman.html
 http://www.tournus-tourisme.com

Pré Saint-Germain
 http://lagaufrettedebourgogne.fr/

25.2 km
 PALINGES
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Monument 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.

29.5 km
 BLANZY
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Sur le site de l'ancien puits SaintClaude devenu musée, laissez-vous
happer par une visite au cœur de la vie
des mineurs. Le musée vous propose
une fidèle reconstitution du travail
minier et de son évolution au cours des
deux siècles d'exploitation du charbon
dans le bassin Blanzy-Montceau. Vous
suivrez le chemin emprunté chaque jour
par les mineurs : la lampisterie, le
carreau avec son chevalement, la salle
des
machines,
les
galeries
souterraines, la salle des pendus...

30.6 km
 PARAY-LE-MONIAL
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La basilique de Paray-le-Monial, site
clunisien, est un des plus beaux
exemples de l'art roman bourguignon.
Elle est considérée comme le "modèle
réduit" de l'abbaye de Cluny. L'équilibre
de ses proportions et son élégance
racée apparaissent particulièrement
dans l'étagement du chevet. On peut
admirer l'extrême élégance du portail
nord récemment restauré, orné de
motifs inspirés de l'art musulman.
Témoignage
éclatant
du
génie
clunisien, la basilique exalte aujourd'hui
la ferveur des pèlerins venus du monde
entier.
La
complète
restauration
intérieure de la basilique permet de
retrouver une luminosité inégalée.
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 TOURNUS
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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

9.8 km
 CLUNY
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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.

Mes recommandations
(suite)

Activités et Nature

Découvrir Cluny Sud Bourgogne

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

Les Viviers du Moulin

Parfums de Terroir

 06 86 31 27 26
Le Moulin de Beaubery

 03 85 50 13 61
En Nolainge

 http://www.lesviviersdumoulin.fr/le-moulin/

Dufoux Chocolats - La
Chocolaterie

 http://www.parfumsdeterroir.com

Maison du Charolais
 03 85 88 04 00
43 route de Mâcon

 03 85 28 08 10
Pôle d'Activité du Charolais

 http://www.maison-charolais.com

 http://www.chocolatsdufoux.com
12.4 km
 BEAUBERY
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Les Viviers du Moulin vous propose une
gamme de produits préparés à base de
poissons d'eau douce locaux.

13.1 km
 TAIZE
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Fruits rouges et produits dérivés selon
des recettes artisanales (sorbets, pâtes
de fruits, nectars, coulis, confitures,
compotes...).
Nous
proposons
également dans notre magasin sur
l'exploitation une gamme de produits de
nos collègues producteurs...

16.8 km
 CHAROLLES
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Un espace gourmand ultra-moderne qui
séduit une clientèle de passage et les
passionnés de douceurs chocolatées
de
toute
la
région.
Visites
pédagogiques : En juillet-août, les
mardis, mercredis et vendredis à 14h30
sans réservation. Le reste de l'année
(sauf décembre et janvier) visites sur
rendez-vous pour les groupes à partir
de 20 personnes. Durée de la visite 1h.
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17.1 km
 CHAROLLES
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Une
boutique
vous
propose des
produits du terroir (viande de boeuf,
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.

Mes recommandations
(suite)

Activités et Nature

Découvrir Cluny Sud Bourgogne

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