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L’INTERVIEW
ÉTOILÉE DE
CLAUDIE HAIGNERÉ

CLAUDIE
HAIGNERÉ

➔ Plutôt les pieds sur
terre ou la tête dans les
étoiles ?

La tête dans les étoiles avec les
pieds sur terre ! Je fais partie
de ces gens qui ont toujours
des projets, j’aime appuyer
sur le bouton de l’inspiration
mais avec l’âge, j’ai acquis une
forme de sagesse dans la façon
de concevoir l’avenir.

➔ Plutôt étoile du Berger
ou pleine lune ?

lle a passé 26 jours en orbite et reste, à ce jour, la seule astronaute française à avoir voyagé dans l’espace.
Brillante, audacieuse, engagée, Claudie Haigneré a sans doute construit une part de son destin en Saône-etLoire, où elle est née.

Vous avez voyagé dans le monde…
et l’espace ! Mais que retenez-vous
de votre Saône-et-Loire natale ?
Qu’appréciez-vous au cœur de cette
Bourgogne du Sud ?
En effet, je suis née au Creusot et la
Bourgogne me ramène à mon enfance, une enfance heureuse,
sereine, calme. Ce sont les
jeudis après-midi passés à
faire des jeux de pistes dans
la campagne, la même bande de
camarades depuis la 6e jusqu’à la Terminale et ces succès comme ces difficultés
partagées.
Il s’agit de souvenirs très ancrés qui m’ont
sûrement aidée à me construire dans une
forme de confiance et de sérénité.
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Vivre au Creusot, c’est aussi grandir avec
l’aventure Schneider. L’empreinte de
Schneider était partout dans la ville :
dans les bâtiments publics, dans les

GÉOPOLITIQUEMENT ET
CULTURELLEMENT, CELA
S’EST AVÉRÉ EXTRÊMEMENT
ENRICHISSANT
#route71 6. 2022

Pleine lune : car c’est ce
premier pas sur la Lune qui a
fait naître ce rêve en moi, j’ai
ensuite travaillé sur plusieurs
projets liés à ce corps céleste.

➔ Plutôt décollage ou
atterrissage ?

évènements quotidiens… La maison familiale était proche du marteau-pilon, c’est
quelque chose de marquant et cela a créé
une forme de respect pour cette époque.

J’aime bien décoller, j’atterrirai
le plus tard possible !

Enfin, je me souviens des allers-retours
entre Le Creusot et Dijon où j’ai fait mes
études de médecine. Je me rappelle de
cette route fantastique, avec les vignobles,
toutes les couleurs de l’automne, je l’ai
gardé en mémoire.

LA TÊTE DANS LES ÉTOILES
On ressent une certaine magie avec ce corps libre et très léger.
Bien sûr, on découvre la beauté absolue de notre planète isolée
dans ce cosmos noir, sa finitude, sa rotondité, des couleurs fantastiques, des images incroyables comme ces dunes de sable dans le
désert, les lacs irisés en Amérique Latine… Et puis, ces dix années de
ma vie constituent une aventure humaine incroyable et une tranche de
vie passionnante : ma préparation et mes missions ont été marquées par
exemple par le passage de la station MIR à la station ISS, par l’ouverture
à la coopération internationale. Géopolitiquement et culturellement,
cela s’est avéré extrêmement enrichissant.

Après vos études, vous exercez
d’abord en tant que médecin,
comment êtes-vous devenue
astronaute ?
J’étais médecin rhumatologue et je travaillais à l’hôpital Cochin quand j’ai découvert un appel à candidatures en 1985 : le
CNES (Centre National d’Études Spatiales,
l’agence française de l’espace) recherchait
des astronautes pour mener à bien des recherches médicales dans l’espace.
Parallèlement, j’avais été fascinée par le
premier pas de l’homme sur la Lune en
1969 quand j’avais 12 ans. Ce projet avait
grandi en moi durant mon adolescence ;
j’ai donc fait rentrer le rêve dans la réalité.
Séjourner dans l’espace constitue une expérience incroyable pour plusieurs raisons.
Pour une personne médecin et sportive
comme moi, arriver dans la station c’est se
mouvoir dans un espace où ne règne pas
la gravité.

La Bourgogne
de Dijon à
Chalon-sur-Saône
immortalisée
depuis l’espace
par Thomas
Pesquet

Thomas Pesquet a effectué son 2e voyage dans l’espace, il nous a
fait partager de nombreuses photos, son quotidien… Quel regard
portez-vous sur ce rôle des astronautes ?

Nous avons de multiples casquettes, nous sommes ambassadeurs de la
planète, de la recherche scientifique, de l’Europe aussi, et de l’humanité qui explore. Aujourd’hui, le partage est immédiat grâce aux réseaux
sociaux mais cette dimension a toujours fait partie intégrante du métier
d’astronaute. Nous sommes des transmetteurs et aussi, je l’espère,
des ferments d’inspiration. Cela me paraît important pour la jeune
génération de les ouvrir à cet univers, que cette forme d’exploration,
de dépassement, soit mise en avant. C’est une façon de réenchanter
notre jeunesse et de faire naître des vocations pour devenir astronaute
mais aussi parler de tous les métiers du spatial.
#route71 6. 2022

LES PÉPITES

P

arcours personnalisé selon vos envies et à portée de clic sur
votre smartphone ou via des bornes digitales interactives, c’est
ça, la Route71 - Bourgogne du Sud. Un tour d’horizon fait de
rencontres, d’expériences inattendues et d’images inoubliables.

> Au plus près de l’objectif

Petit tour des pépites à ne pas manquer !

> Voyage en
Beaujolais
CONTREPLONGÉE SUR LE
CÉLÈBRE MARCHÉ
À LA VOLAILLE À
LOUHANS

L’OENOPARC,,
L’OENOPARC
LE HAMEAU DUBOEUF

ZOOM SUR L’INCROYABLE
VIADUC DE MUSSY-SOUS-DUN

> Découvertes
au sommet
BIBRACTE CITÉ
GAULOISE AU COEUR
DE LA FORÊT
DU MONT BEUVRAY

BALADE AU BORD
DE L’ÉTANG DU
CHÂTEAU DE
LA CLAYETTE

LE SAVOIR-FAIRE
CÉRAMIQUE À LA
VILLA PERRUSSON

Le Saviez-Vous ?
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LA ROCHE DE SOLUTRÉ
ANCRÉE DANS LE VIGNOBLE
DU POUILLY-FUISSÉ

Joseph Nicéphore Niépce,
l’inventeur de la
photographie, est né
en 1756 à
Chalon-sur-Saône.
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LES PÉPITES

> Incroyable patrimoine roman

> La vie de château

L’ABBAYE DE CLUNY
“MAIOR ECCLESIA”, PLUS
GRANDE ÉGLISE DE LA
CHRÉTIENTÉ

L’ÉLÉGANTE BASILIQUE DE
PARAY-LE-MONIAL, RÉPLIQUE
EN MODÈLE RÉDUIT DE CLUNY

CHÂTEAU DE CORMATIN,
TIN ,
BIJOU RENAISSANCE DANS
SON ÉCRIN

L’APAISANT CLOÎTRE
DE CHALON-SUR-SAÔNE

CHÂTEAU DE DRÉE,
DRÉE ,
“LE PETIT VERSAILLES
DU BRIONNAIS”

LA SOLAIRE ABBAYE DE
TOURNUS , CHEF-D’OEUVRE
TOURNUS,
PRIMITIF DE L’ART ROMAN

LE SCOTCHANT
TYMPAN SCULPTÉ
DE LA CATHÉDRALE
SAINT-LAZARE
D’AUTUN
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CHÂTEAU DE PIERRE-DEBRESSE ET SON ÉCOMUSÉE,
MAJESTUEUX EN BRESSE
BOURGUIGNONNE

#route71 6. 2022

LES PÉPITES

> Récré en famille

NAVIGATION SUR
LE PONT-CANAL DE DIGOIN

ADRÉNALINE ET SENSATIONS
FORTES AU PARC DES COMBES

AU PLUS PRÈS DES ANIMAUX
À TOUROPARC ZOO

AVENTURE EN FORÊT
POUR RELEVER TOUS LES
DÉFIS À ACROGIVRY

P.10

À VÉLO SUR LES VOIES VERTES,
VERTES ,
100 % DE LIBERTÉ EN PLEINE NATURE

#route71 6. 2022
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BELLES OCCASIONS

ÉTANCHER SA SOIF DE DÉCOUVERTE

DÉCOMPRESSER AVEC STYLE

AVOIR LES DEUX PIEDS SUR L’EAU
RENOUER AVEC SA GAÏA
INTÉRIEURE

LES
BONNES
ADRESSES

POUR...

Perchée sur les hauteurs de Chassey-le-Camp,
la maison d’hôtes Nuits aux Sources est une ode
au farniente et à la douceur de vivre. Après une
journée à bouquiner à l’ombre d’un arbre ou à
barboter dans la piscine chauffée, on y dort dans
des chambres élégantes, où l’ancien et le moderne
s’entremêlent avec goût. Chaque matin, les hôtes
se mettent aux fourneaux pour concocter un petit-déjeuner frais et local, à déguster sur la terrasse
avec vue sur les vignes. Reposant à souhait !
www.nuitsauxsources.com

JOUER AU FERMIER D’UN JOUR

À Saint-Vérand, Virginie et Olivier partagent leur
amour pour cette terre d’adoption dans la maison
d’hôtes l’Esprit des Vignes. C’est au retour d’une
longue expatriation que le couple a eu le coup de
cœur pour cette ancienne ferme viticole surplombant
les vignobles du Beaujolais. Rénovée avec des matériaux naturels dans un esprit écologique, cette maison
d’hôtes comprend 3 belles chambres tout équipées.
Une jolie parenthèse dans un écrin de verdure, où
gambadent gaiement les chèvres et les poules.
https://lespritdesvignes.fr

À Autun, à deux pas du Parc naturel régional du Morvan, Le
Cocand accueille les œnophiles dans un cadre chaleureux et
authentique. Dans cette ancienne maison de maître reconvertie
en cave à vin, Victoire propose deux gîtes à la décoration raffinée, où la pierre côtoie les boiseries. Un vrai cocon de douceur !
Entre deux escapades dans le centre historique de la ville, profitez des ateliers de dégustation pour affiner votre connaissance
des vins de Bourgogne ou décompressez autour d’un afterwork
musical.
www.lecocand.com

Nichée en bordure d’un adorable étang de pêche, sur la propriété de 30 hectares de Sonia et Jean-Baptiste, la Cabane de
l’Étang invite à l’évasion. C’est à La Chapelle-Naude, au cœur
de la Bresse louhannaise, que se trouve cette cabane sur pilotis cosy et lumineuse. On aime s’y réveiller bercé par le chant
des oiseaux et observer la nature par ses grandes baies vitrées. Et si vous n’êtes toujours pas détendu après cela, rendez-vous au spa et au sauna du domaine !
www.gites71.com

ALLIER SPIRITUALITÉ ET ZÉNITUDE

FAIRE UNE PAUSE
PENDANT SON CITY BREAK

RAMENER SA FRAISE
AU FRUITIER
Voilà une adresse qui devrait mettre petits et
grands d’accord ! La Ferme des Bassets, à Vareilles, propose une expérience immersive dans
le quotidien des agriculteurs bourguignons. Sa
Cabane de Trappeur ou Cabane Découverte,
au charme délicieusement rustique, peut accueillir une famille de 3 personnes. La journée,
une foule d’activités est au programme selon la
formule choisie et la période de l’année : découverte des animaux de la ferme, cours d’autonomie, visite d’une chèvrerie… Vos
jeunes agriculteurs en herbe vont
adorer !
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www.laferme
desbassets.fr
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Ceux en quête d’un séjour atypique trouveront
sans aucun doute leur bonheur au Fruitier de Germolles. Située à Mellecey, à deux pas du château
de Germolles et à 10 km de Chalon-sur-Saône,
cette superbe tour octogonale servait autrefois
de fruitier, autrement dit de local pour entreposer
les fruits après leur récolte. Le gîte de deux étages
peut accueillir jusqu’à 4 personnes et permet de
profiter des nombreuses installations de l’immense propriété viticole de 5000 m2.
www.gites71.com

Un ancien couvent de religieuses du XVIIIe siècle transformé en
hôtel ? C’est dans la célèbre ville thermale de Bourbon-Lancy
que l’on peut dénicher ce lieu étonnant. Aménagé avec style,
le Grand Hôtel a su conserver l’âme de l’édifice originel tout en
y apportant une touche de modernité. En prime, vos nuitées
au Grand Hôtel incluent l’accès au centre de bien-être CeltÔ.
Place à un moment 100% cocooning dans les piscines d’eau
thermale, le sauna, le jacuzzi et le hammam !
www.logishotels.com

À peine les portes de l’hôtel de la Villa Boucicaut franchies,
on se sent immédiatement chez soi. Est-ce dû à l’accueil
chaleureux de l’équipe, à la bibliothèque pleine à craquer de
livres trônant dans le salon, ou encore à la décoration douillette
des chambres et des studios ? Sûrement un savant mélange
des trois. Et c’est sans compter son agréable cour intérieure,
îlot de calme en milieu urbain, et son excellent emplacement,
à 10 minutes à pied du centre historique de Chalon-sur-Saône.
www.la-villa-boucicaut.fr
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BON PLAN WEEK-END

1er JOUR

> Matinée

On visite au Creusot le Château de la
Verrerie, ancienne cristallerie royale de
la reine Marie-Antoinette, tout en flânant dans le parc à l’anglaise, véritable
poumon vert qui entoure ce joyau de la
Renaissance.

> 12h30-13h

AUTOUR DU
U
CREUSOT-MONTCEA

O

ptez pour une parenthèse 100 %
bourguignonne, en séjournant entre
bocage charolais et vignoble chalonnais
au cœur d’une ville attachante qui a su préserver
les empreintes de son passé industriel. Grimper
sur les hauteurs du Creusot, improviser un tour de
grande roue au coucher du soleil, admirer la vue
depuis le belvédère et profiter de la gastronomie
bourguignonne, une to-do de haut vol !

À l’heure du déjeuner, on s’invite
à la nouvelle table bistronomique
L’entracte, où les plats de saison,
aussi appétissants que gourmands, font la part belle aux produits régionaux.
www.restaurant-lentracte.com

> 14h

On s’amuse en famille au Parc d’attractions des Combes où l’on embarque dans
le Train des Deux Vallées, pour un magnifique voyage aux vues imprenables sur
les monts du Beaujolais et du Morvan. Et
pour une balade plus arty, on visite la Villa
Perrusson, unique en son genre, où la céramique s’affiche partout sur les façades et
toitures. On flâne dans son jardin luxuriant.
www.parcdescombes.com
www.villaperrusson.fr

> 17h

Direction Saint-Sernin-du-Bois à une vingtaine de kilomètres pour découvrir cette
jolie cité de caractère : alors que le soleil
commence à décliner, on se balade autour
du plan d’eau et de son barrage pour profiter des lumières toutes douces.

> 19h

On passe à table au Restaurant du Château,
à Saint-Sernin-du-Bois, pour déguster une
cuisine savoureuse proposant avec élégance
des produits locaux et de saison. Pour faire
durer le plaisir, on s’offre une agréable nuit
à l’Hôtel 19’Cent, un lieu charmant et cosy
dans le centre-ville du Creusot.
www.lerestaurantduchateau71.com
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+ d’infos

http://creusotmontceautourisme.fr
#route71 6. 2022
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BON PLAN WEEK-END

CULTURE & ÉVÉNEMENT

LES ARTS À SEMUR

Temps forts de l’été 2022

A

u pied d’un château médiéval et d’un site clunisien remarquable, deux
week-ends artistiques ont lieu durant la belle saison ! Expositions,
rencontres artistiques, balades picturales et ateliers rythment ces
journées culturelles à Semur-en-Brionnais, à ce jour l’unique “Plus beaux villages
de France” de Saône-et-Loire. Amateurs de photographie, de tango et d’arts
créatifs, soyez aussi les bienvenus lors de ces festivités qui se dérouleront sur la
place de village, autour de l’église romane Saint-Hilaire, du château Saint-Hugues
et de jardins privés.

2e JOUR

> 10h

De bon matin, on prend un grand bol
d’air en se promenant dans le village de
Mont-Saint-Vincent au charme pittoresque
et aux nombreux panoramas. On immortalise le théâtre de verdure en plein air et
sa végétation artistique. Un belvédère permet d’observer la vue infinie et son village
où l’on n’hésite pas à pousser la porte de
la boutique du nacrier.

> 11h30

L’excursion médiévale continue
au village perché de Gourdon,
où un trésor mérovingien fut
découvert au XIXe siècle. On
aperçoit au sommet d’une petite colline, parmi les paysages
agricoles, la silhouette de sa
belle église romane. Ses voûtes
en berceau, ses fresques murales
et ses chapiteaux nous attirent incontestablement !

> 12h30

Le lieu est si spectaculaire que l’on en profite pour déjeuner sur place, à l’auberge
de Gourdon. Si le temps est doux et dégagé, installez-vous en terrasse pour profiter
de la vue panoramique de cette auberge
mythique du bassin minier.
www.auberge-de-gourdon.fr

> 15h

Impossible de faire l’impasse sur le patrimoine industriel qui fait toute la richesse
de cette région. Après quelques minutes
de voiture, poussez les portes du Musée
de la mine à Blanzy, le seul en état de
marche en France et remontez le fil de
150 ans d’exploitation du charbon.
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www.musee-mine-blanzy.fr
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LA PHOTOGRAPHIE
ÉPOUSE LE TANGO

L’Art postal :
« Semur Centre
du Monde »

Vendredi 22 - Samedi 23
Dimanche 24 Juillet 2022

> 19h30

Une dernière occasion de faire honneur
à la cuisine bourguignonne au Relais des
Perrons au cœur de la campagne de
Mont-Saint-Vincent. Œuf en meurette, filet
de bœuf charolais à la crème d’Époisses
et profiteroles sauront ravir les papilles
des plus gourmets. Pour finir ce séjour
en beauté, passez une nuit insolite dans
l’ancienne gendarmerie transformée en
magnifique chambre d’hôtes À La Javalière.
www.lerelaisdesperrons.com
https://alajavaliere.wixsite.com/
bienvenue

Ici on apprend à détourner ses
courriers avec créativité ! Cartes
postales et enveloppes se
transforment en véritables objets
d’art. Le dessin, la calligraphie
et bien d’autres techniques
sont utilisées pour enjoliver les
supports de correspondance.
Apprenez-en plus sur cet art !
http://lesartsasemur.com/

Découvrez toute la magie de cette danse
en assistant à un spectacle de haut niveau
donné le samedi sur la place de Semur par
une troupe flamboyante de professionnels.
Pour vous préparer pour le bal du soir,
prenez un premier cours d’initiation au
tango, peut-être oserez-vous ainsi inviter
des amis à danser et même votre moitié !
Et pour celles qui aiment faire virevolter les
robes, les photographes immortalisent ces
vibrants instants. En parallèle, les amateurs
de photos seront comblés puisqu’une
dizaine d’artistes talentueux exposeront
leurs œuvres. Parmi eux, le photographe
animalier Franck Fouquet sera une nouvelle fois présent et dévoilera ses photographies plus qu’étonnantes.

DESSIN - PEINTURE LITTÉRATURE
Samedi 20 - Dimanche 21 Août 2022
Adonnez-vous aux pratiques artistiques en
participant à l’un des ateliers proposés :
écriture, contes ou calligraphie, il y en a
pour toutes les envies ! Vous voulez revivre
vos cours d’arts plastiques ou laisser parler
votre imagination ? Collages, initiation à
l’aquarelle et peinture intuitive vont vous
plaire. Laissez-vous tenter par la calligraphie, cet art si ancien, si riche et si beau.
Vous saurez alors manier la plume comme
personne et repartirez votre œuvre à la main ! Rencontrez également de nombreux écrivains d’ici et d’ailleurs, venus partager leur passion et vous initier à des ateliers d’écriture. Un vrai melting pot de genres littéraires !

BATTLE DE CHEFS

JÉRÉMIE MULLER

Chef de La Table de Rymska
à Saint-Jean-de-Trézy

P

lus jeune, j’adorais concocter de
bons plats avec
ma maman. Ce
goût
prononcé
pour la cuisine m’a
poussé à suivre
une formation en hôtellerie et m’a
permis de faire mes armes au restaurant 3 étoiles de la Maison Guérard, Les
Prés d’Eugénie dans les Landes. Mon
parcours gastronomique s’est ensuite
poursuivi en Champagne-Ardennes au
Domaine étoilé Les Crayères à Reims où
j’ai rencontré ma compagne puis dans
le Val-d’Oise au restaurant Les Jardins
d’Épicure avant de retourner dans le
Sud-Ouest pour rejoindre Les Sources
de Caudalie.” Quelques années plus
tard, Jérémie devient papa d’un petit
garçon et chef de l’établissement grenoblois Chavant. L’esprit vagabond,
il se laisse séduire par l’ouverture du
Domaine de Rymska en Saône-et-Loire
et de sa ferme où il pose ses valises.
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LE WAGYU
ET SON MILLEFEUILLE
Délicieusement grillée,
cette viande de bœuf de race
japonaise diffuse un gras subtil
qui libère des saveurs complexes,
comme le caramel, le boisé ou le
beurre qui se marient parfaitement
à un millefeuille de pommes de
terre et sa fine couche de lard,
le tout décoré de shiitaké cueillis
dans la région.
#route71 6. 2022

Quatre années sont passées
et toujours plein d’inspirations, il exerce son art culinaire au style contemporain et créatif en tant que
Chef à La Table de Rymska.
“Une chose est sûre, c’est
qu’au domaine rien n’est
jamais pareil. Au début de
cette aventure c’était une
chambre d’hôtes, j’étais seul
en cuisine, aujourd’hui table
Relais Châteaux, l’équipe
s’est bien agrandie, il y a
une vraie dynamique.”

DANS MA CUISINE
Devenu aujourd’hui un hôtel
5 étoiles, le domaine a la particularité de disposer d’une
ferme abritant un cheptel de
vaches et de bœuf Wagyu,
viande japonaise de gastronome assez rare à trouver
dans nos régions mais que
l’on déguste à La Table de
Rymska. “Nous travaillons les
produits de la ferme dans un
environnement et un esprit
champêtre. Avec une agriculture ultra
présente notamment sur le domaine,
j’apprécie de pouvoir cuisiner les
herbes du potager pour aromatiser les plats de cochons élevés
en plein air et de volailles élevées fermières tout en me
fournissant auprès des maraîchers, fromagers et poissonniers du coin. On est dans le
vrai, au plus près de la nature.
Vivre et cuisiner au milieu du
terroir inspire davantage ma
cuisine plutôt instinctive de la
préparation jusqu’au dressage.
Celle-ci n’est pas figée, elle est à
la fois simple, authentique et sans
artifice.
www.domaine-rymska.com

STÉPHANE GRÉGOIRE

Chef du restaurant Le Cloître
Les Sept Fontaines à Tournus

L

e parcours de
Stéphane Grégoire débute à
14 ans lorsqu’il
part en apprentissage
aux
Échets dans l’Ain
chez Christophe Marguin,
le Président des Toques
Blanches. Et plus tard au
restaurant étoilé Larivoire
à Lyon en tant que second
du chef Bernard Constantin.
“Je suis envoyé ensuite chez
Paul Bocuse au restaurant
trois étoiles à Collonges-auMont-d’Or, où je deviens
chef de partie rôtisserie. Je
m’occupe alors des broches,
des fameuses soupes aux
truffes noires Valéry Giscard
d’Estaing, le classique de
Monsieur Paul Bocuse pour
qui j’ai eu le plaisir de cuisiner tous les dimanches.”
Par la suite, Stéphane devient chef de partie viande
à la brasserie Marguerite,
autre établissement Bocuse
à Lyon, où il rencontre sa
compagne. En décembre 2019, il
arrive accompagné de son amoureuse
et cheffe pâtissière au restaurant de
Monsieur Badet pour l’ouverture
du Cloître Les Sept Fontaines à
Tournus. “Depuis que je suis
arrivé en Saône-et-Loire,
j’ai développé davantage
de personnalité dans ma
cuisine. Ici, je suis libre de
mes choix et de la cuisine
que j’ai envie de faire.”

TRADITIONS
ET MODERNITÉ
À travers chacune de ses cartes,
le chef Stéphane promet des
spécialités bourguignonnes revisitées

en les agrémentant d’une touche de
modernité dans les dressages. “Au
premier coup d’œil, on ne distingue
pas le produit brut mais à la dégustation, tous les parfums se dévoilent. Par
exemple, mes escargots en persillade
sont déstructurés, je les cache dans
un cannelloni frit décoré de tous les
éléments.” Côté produits, les fruits et
légumes bio d’un maraîcher de Tournus
sont mis à l’honneur tout comme la volaille de Bresse, le bœuf et le foie gras
sans oublier les indispensables pêchés
dans la Saône : l’écrevisse, le sandre et
le brochet. Pour relever le tout, le chef
aime à la fois les épices, lui rappelant ses
origines maltaises et tunisiennes et les
tendances japonisantes avec lesquelles
il élabore ses plats harmonieusement.
Assez exceptionnel à déguster ainsi
qu’à trouver dans la région, le poulpe
est aussi très présent à la table des Sept
Fontaines, invitant les plus gourmets à
embarquer pour un voyage en Méditerranée.
www.hotel-les7fontaines.com

MOUSSE DE SANDRE,
DÉCLINAISON DE SALSIFIS
ET CERISE AMARENA
Pêché dans la Saône,
le sandre est mis à l’honneur sous
forme de mousse, accompagné
d’une déclinaison de salsifis
et cerise amarena dans une
assiette haute en couleurs.
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BIO & LOCAL

TUTO ÉCO-FRIENDLY

LA THÉBAÏDE À BLANOT
La gourmandise et les saisons rythment cette cuisine originale qui
a toujours une recette végétarienne à proposer à ceux ou celles
qui préfèrent délaisser le poulet de Bresse. Cette escapade culinaire est un mélange de saveurs, de couleurs et d’épices. C’est
avec créativité et fantaisie que Florence et Françoise régalent leurs
convives !

2. JE MISE TOUT SUR LA TABLE DU TERROIR !
WINE O’CLOCK À AUTUN
À la fois bar à vin, restaurant, cave, salon de thé et de café, ce lieu
unique détient de merveilleuses trouvailles bio, ethniques et/ou locales
à consommer sur place ou à emporter. Les œnophiles aimeront déguster des vins du terroir ; quant aux fines gueules, les jus et terrines devraient leur donner l’eau à la bouche, alors par quoi se laisser tenter ?
https://autunwineoclock.com

L’AROMATIQUE RESTAURANT
À CHALON-SUR-SAÔNE

E

n vacances comme à la maison, on mange local et on se régale ! Chez le primeur ou à une table de restaurant, on
privilégie les produits bio et du terroir de Saône-et-Loire. Parmi les stars de votre panier, la volaille de Bresse ou le
fromage fermier du Mâconnais font de l’œil à vos pupilles et égayent vos papilles. Sélection d’adresses 100% Green
Vibes.

Sur l’île Saint-Laurent, le chef Fabien Denisot vous propose une
cuisine créative et inspirée des saisons à déguster dans un cadre
chaleureux avec simplicité et harmonie. De l’amuse bouche à la mignardise, les produits sont sélectionnés avec soin afin que chacune
des assiettes délivrent toutes ses saveurs, qu’elles soient exotiques
ou bien traditionnelles.
www.aromatique-restaurant.com

1. MON PANIER TOUJOURS BIO ET LOCAL !

LE POIDS GOURMAND AU CREUSOT
ET À MONTCEAU-LES-MINES

J’VEUX DU LOCAL

Le mode de vie zéro déchet, c’est la philosophie de ces deux épiceries bio de vente en vrac ! Sur place, en plus de découvrir des
produits sains et naturels faisant la chasse aux emballages superflus, vous pouvez déguster une petite douceur locale au salon de
thé de chaque échoppe. Ou encore participer à un des ateliers
pour apprendre, par exemple, à fabriquer vos propres produits
ménagers.

Vous voulez manger local mais vous ne savez pas toujours où
vous approvisionner ? Retrouvez tous les bons plans à proximité
de votre lieu de vacances ou de votre maison pour acheter en circuit court de délicieux produits locaux et frais au goût du terroir
de Saône-et-Loire. Après vos emplettes, vous n’aurez qu’une seule
envie, cuisiner de bons p’tits plats.
www.jveuxdulocal.fr

LE BISTROT GOURMAND À CUISEAUX
Vous êtes friands de cuisine bourguignonne aux forts accents de terroir ? Vous êtes au bon endroit ! À la table du restaurant, retrouvez une
cuisine traditionnelle mise au goût du jour avec des notes de modernité et de légèreté à base de produits frais de grande qualité, issus de
productions locales et biologiques autant que possible.
www.facebook.com/lebistrotgourmand.cuiseaux

www.aubergedeblanot.fr

3. MEME QUAND JE CULTIVE MON BIEN-ETRE,
JE ME METS AU VERT !
LA TABLE DU POTAGER À SAINT-RACHO
Imaginé depuis son jardin-verger qui est cultivé toute l’année
en permaculture, le chef Christophe Rocourt concocte un menu
unique mêlant authenticité et saisonnalité. D’ailleurs, vous pouvez
participer à un atelier avec le chef pour découvrir l’art culinaire
basé sur le bon produit frais et de saison, il dégustera même vos
créations… même pas peur ! Sur place, passez une nuitée à la Maison du Potager où spa et bain japonais vous relaxeront.
www.latabledupotager.fr

LE DOMAINE DES MARGUERITES À BARON
Au restaurant de la ferme-auberge, retrouvez des produits du terroir faits-maison ainsi que de la viande et de la volaille élevées en
plein air à la ferme. L’agneau confit au four et la volaille fermière
donnent envie d’y revenir ! Passez une nuit avec votre moitié dans
l’hébergement insolite du lieu : un tonneau aménagé avec sauna
panoramique vitré permettant de profiter du paysage et bain nordique face au bocage. En repartant, emportez quelques confitures
et terrines dans vos bagages !
www.domaine-des-marguerites.fr

https://lepoidsgourmand.fr

BOUTIQUE 2 POIS, 2 MESURES
À CHALON-SUR-SAÔNE
À Chalon-sur-Saône, Marie Beaulaton a ouvert son épicerie de produits bio, locaux et zéro déchet que l’on retrouve aussi en ligne
pour se faire livrer près de chez soi. Du petit-déjeuner jusqu’à
l’hygiène et les cosmétiques, ces produits s’inscrivent dans une démarche active de préservation de l’environnement pour vous offrir
un panier 100% local et naturel !
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www.lamesuredespossibles.fr
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PASSION & VIN

UNE PASSION QUI COMMENCE
À LA CAVE !

À Mâcon, au sein d’une vaste maison de maître
du XIXe siècle à la croisée de la Bourgogne et
du Beaujolais, Fabrice Sommier, ancien chef sommelier de Georges Blanc, vous partage toutes les
connaissances nécessaires pour dénicher de vraies
pépites et briller lors de prochaines dégustations. En
créant La Wine School, un lieu chaleureux entièrement
dédié aux vins et spiritueux, le Meilleur ouvrier de France sommelier souhaite élargir la culture des amoureux du vin, amateurs ou confirmés,
en proposant des ateliers de dégustation, des balades œnotouristiques et même… une
vibliothèque. Un voyage aux quatre coins du monde au fil d’une dégustation de vins hexagonaux et étrangers, à laquelle s’invite aussi une virée au pays des rhums et de l’exotisme.
Et parce qu’il n’est jamais trop tôt pour initier les plus jeunes aux bonnes choses, Fabrice
propose des ateliers pour petits et grands à faire en famille pour découvrir les accords
gourmands sucrés ou salés et jus de raisin.

TUTO

DU PLAISIR EN BOUCHE EN 3 ÉTAPES
Observer le vin, le sentir et le goûter !

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.
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[ La WINE SCHOOL ]
vous apprend
à lire entre
les vignes

Les yeux grands ouverts

Pour connaître l’âge d’un vin, observez
la nuance de couleur, le rouge passe de
pourpre, quand il est à jeune, à tuilé quand
il veillit. Quant au blanc, il évolue vers des
robes plus foncées avec des reflets orangés pour les moelleux. S’il est scintillant,
cela signifie qu’il est riche en acidité et vice
versa. La viscosité sur les parois du verre
donne une indication sur l’onctuosité, la
rondeur, le gras du vin.
#route71 6. 2022

Le nez en l’air

1er nez - Humez d’abord le vin sans faire
tourner le verre pour définir les arômes.

2e nez - Sentez-le une deuxième fois en le
faisant tourner dans le verre pour libérer
les arômes. Les notes peuvent être fruitées, florales, végétales, boisées, animales,
minérales ou encore fumées.

VIGNES &
CABRIOLET :
UN AVANTGOÛT ORIGINAL
Novices ou connaisseurs,
Fabrice Sommier vous
propose de vous aventurer
dans les vignobles
Mâconnais et Beaujolais :
une parenthèse enchantée
en cabriolet vous attend !
Confortablement installés
dans un authentique
taxi anglais, offrez-vous
une balade œnologique
originale, agrémentée
par les connaissances et
les anecdotes de Fabrice
qui rythment les visites et
dégustations au cœur des
vignes.
https://fabricesommier.com

Les papilles en émoi

Prenez le vin en bouche, et gardez-le de
8 à 10 secondes pour le faire passer sur
toute la surface de la langue. Vous allez
pouvoir caractériser les saveurs du vin :
sucré, salé, acidité, amertume. Ensuite,
aspirez un peu d’air tout en gardant le vin
en bouche pour reconnaître ses arômes
en bouche : c’est ce qu’on appelle la rétroolfaction.
Enfin… appréciez !
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ÉVASION & DÉGUSTATION

6
4
3

7 AMBIANCES

pour déguster
1

2

#

#

Les Brèles
Balades, à Buxy,
s’adressent
à tous les
mordus de
sensations
fortes !
Cheveux au vent et
pied sur la pédale,
sillonnez les routes
de la Côte chalonnaise
au volant d’une mobylette vintage, “brèle” en
argot. Histoire d’allier les plaisirs, le circuit l’Épicurienne rythme
votre promenade de visites et de dégustations culinaires. Domaine viticole, élevage d’escargots ou encore
chèvrerie, chaque arrêt vous permet de goûter aux mets locaux
produits par les cultivateurs de la région. Vroum vroum !
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www.breles-balades.fr
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5

#

4

#

Direction le petit village de Cormatin, à mi-chemin
entre Mâcon et Chalon-sur-Saône, pour une
expérience des plus insolites.
Passionnée de nature, la pétillante Estelle vous propose d’arpenter la Bourgogne du Sud aux commandes d’un drôle d’engin : la
Bourgui Trott’, sorte d’hybride entre la trottinette électrique et le
VTT. Après une rapide initiation à la prise en main de votre bolide,
partez à l’assaut des plus beaux paysages de la région à travers
des sentiers escarpés, sous l’œil attentif d’Estelle. Rires et évasion
en perspective !
https://lesbaladesdestelle.com

https://auvigue.fr

6

5

Le Caveau Divin Mercurey n’a rien
d’une cave traditionnelle.
Sous ses airs intimistes, se cache une adresse innovante équipée
du dernier cri en matière de dégustation : le système Enomatic, un
ingénieux distributeur de vin au verre optimisant la conservation
des bouteilles grâce à l’utilisation de gaz. Au menu : un vaste choix
de 64 vins différents, représentant 44 domaines de l’appellation
Mercurey. Ici, pas de chichi, chacun se sert tout seul à l’aide d’une
carte magnétique pré-prépayée. Bien sûr, un caviste est également
présent sur les lieux pour vous guider.

Les Balades Canons, ce sont deux parcours de 25 km à la
découverte des vignobles du Mâconnais, à bord d’un vélo
à assistance électrique. Tous les avantages d’une sortie en
plein air, l’effort en moins ! Tout au long de la journée, votre
guide vous transmet sa passion de l’œnologie et vous
dévoile les secrets de fabrication des délicieux vins de la
région. Un conseil : prévoyez de la place dans le sac à dos
pour faire le plein de bouteilles !

www.mercurey.com/fr/le-caveau

7

#

www.lesbaladescanons.fr

Fondée en 1926, la Maison Louis Picamelot
a été l’une des premières de la région à se lancer
dans la production de mousseux.

3

#

Initié par la Maison Millebuis de la Cave des Vignerons
de Buxy, le concept des apéritifs flottants séduira les
plus épicuriens d’entre nous.

www.millebuis.fr

Un lieu qui est tout sauf banal, puisqu’il a été aménagé à l’intérieur
de l’église romane Saint-Germain, désacralisée en 1872. Pendant
les travaux de rénovation, le défi était de donner une seconde vie
à ce lieu de culte datant du XIe siècle tout en gardant les éléments
architecturaux originels. Un pari relevé avec brio : quelques pas
sous les voûtes en pierre de l’ancienne nef, au milieu des fûts et
des cuveries, nous ramènent tout droit plusieurs siècles en arrière.
Magique !

#

Au départ de Charnay-lès-Mâcon, rejoignez
Mélanie pour une agréable virée œnotouristique.

Et en effet, quoi de mieux qu’une balade au coucher du soleil sur les
flots paisibles de la Saône, tout en dégustant un verre de vin, le tout
accompagné de produits du terroir ? Peu de choses, on est d’accord.
Embarquement immédiat pour cette croisière d’1h30 à bord d’un
“pontoon boat” depuis Chalon-sur-Saône, où une caviste expérimentée vous fait découvrir 6 vins typiques de la Côte chalonnaise.

C’est à Fuissé, 10 km à l’ouest de Mâcon,
que la Maison Auvigue vous accueille dans
son caveau de dégustation.

7

Presque 100 ans et 3 générations plus tard, cette entreprise familiale existe toujours et fait partie des plus prestigieuses maisons
de Crémants de Bourgogne ! À dégustation exceptionnelle, cadre
exceptionnel : entièrement creusé dans la roche, le caveau a investi
le site d’une ancienne carrière de 4000 m2 à Rully, 4 km au sud de
Chagny. Réservez votre visite pour goûter aux différentes cuvées
et tout apprendre sur l’incroyable “art de la bulle”.
https://louispicamelot.com

#route71 6. 2022

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.

2

Nos adresses
préférées

PORTFOLIO

Depuis le Mont Saint-Vincent perché sur sa colline

PAUSE
Entre les vieilles pierres des maisons vigneronnes
et les remparts de Cuiseaux

Au cœur du Moyen Âge à Brancion, entre tours et fortifications
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Dans les petites ruelles médiévales de Saint-Gengoux-le-National

Au sommet des fantasques
rochers d’Uchon
#route71 6. 2022
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EN SELLE

À VÉL

SUR LA VOIE BRESSANE

VOUS AVEZ TOUT BON !

BON POUR
changer de rythme

BON POUR la forme

Parcourant en moyenne entre 15 et 20 kilomètres par heure, les vélomanes diront
que c’est un excellent exercice physique pour se maintenir en forme. L’itinéraire de la Voie Bressane est facile
et son dénivelé reste très léger. En
plus, il se trouve sur une des parties
vraiment champêtres de la Bourgogne, une pause (ou même une
sieste) au pied de la tour de SaintGermain-du-Plain ou au bord de la
Seille à Branges, vous le confirmera.
Les plus paresseux seront tentés de
s’y rendre en vélo électrique : ça deviendrait presque trop facile !

Êtes-vous prêt à passer en mode
slow en plein air ? Enfourchez
votre vélo et partez à la découverte du paysage bressan en
empruntant les petites routes
traversant bocages, champs,
étangs et habitats. Maintenez
une allure modérée pour avoir
le temps de profiter de chaque
paysage avant de rejoindre Louhans. Un café avec une corniotte
(la gourmandise du coin), sous les
arcades suivant l’heure clôtureront
à merveille cette échappée avant de
poursuivre l’itinéraire cette fois-ci sous
le couvert des arbres.

BON POUR
l’environnement

Éco-friendly, le vélo est votre meilleur allié
pour explorer et sentir l’air pur de la campagne. Loin du brouhaha urbain, c’est le
moment idéal pour se reconnecter à la nature. Au cœur de la campagne, admirez la
flore et la faune sauvage, entre champs de
maïs, hameaux et prairies où gambadent

BON POUR
se connecter aux autres
les célèbres volailles de Bresse aux pattes
bleues, à la crête rouge et au plumage
blanc. Et n’oubliez pas votre paire de jumelles pour observer les oiseaux ! A l’approche des étangs sur la deuxième partie
du parcours, vous avez des chances d’en
apercevoir !

Pour savourer pleinement les richesses de
la Bresse bourguignonne, quoi de mieux
que les rencontres entre plaisanciers,
promeneurs, artisans ou producteurs ! À
Épervans sur la Voie Verte, Éric Lavocat,
fabricant de chapeaux de paille française
(le seul en Bourgogne !) vous attend à son
atelier Chap’Ô Class pour confectionner le
vôtre en un clin d’œil. Qui sait, peut-être
croiserez-vous un autre modèle vissé sur
quelques têtes au marché de Louhans le
lundi au milieu de la volaille de Bresse et
autres produits de terroir à déguster.

Le bon plan : une appli
pour vous guider !

CARTE D'IDENTITÉ
> La Voie Bressane :
Chalon-sur-Saône / Louhans puis
jusqu’à Lons-le-Saunier
> 68 km

Téléchargez l’appli VoieVerte71
lors de votre balade. Elle vous signale
tous les points d’intérêt de l’itinéraire.
Inutile de garder les yeux sur votre
smartphone, un “dring” de sonnette
vous indique la curiosité du secteur
pour faire une pause !
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> Temps de parcours estimé :
1 journée
> Niveau facile
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DRÔLES DE BALADES

EXPLORER

Promenades
inspirantes

la SAÔNE-ET-LOIRE

LA PÉPITE SECRÈTE DU BOCAGE

Ces circuits appelés “Par Monts et par Vaux” partent de Briant,
un village du Brionnais qui domine la vallée de la Beleine. Vous
marchez entre monts et vallées tout en admirant l’alternance
entre champs et haies du bocage. Une échappée paisible sur
les chemins buissonniers du pays belmontais, de vallées en
collines, au fil de la rivière.

en suivant les pas de Julia

T

errain de jeu idéal pour les vélotouristes, promeneurs de tous niveaux et amoureux des longues balades à pied ou à
cheval, la Saône-et-Loire appelle à l’évasion et à la découverte de grands espaces divers et variés. Bouche-bée devant
la beauté de ses panoramas, vous n’allez pas en revenir (enfin si, en suivant les chemins balisés à pied) !

ÉPICURIENNE D’UNE CURIOSITÉ
INSATIABLE

Depuis l’âge de 13 ans, Julia Laffaille capture les paysages d’ici et
d’ailleurs. Cette blogueuse travaille sur des projets de reportages
autour du voyage et de la nature avec toujours une soif de découvrir de nouveaux horizons. Globe-trotteuse avérée, du Costa Rica
à Tokyo en passant par le Massif de la Chartreuse, Julia a aussi
exploré de long en large la Saône-et-Loire en 2021 et nous en
parle derrière l’objectif.

•

LES SECRETS
DE LA ROCHE DE SOLUTRÉ

4.2 km •

190 m

LA BALADE DE PONTUS

Depuis l’éperon rocheux, vous allez être conquis par cette
mystérieuse promenade où les bornes informatives vous
aident à déceler tous les secrets de ce lieu emblématique de la
Bourgogne. Au sommet, profitez d’une vue à 360° sur le paysage du Val de Saône, des monts du Mâconnais et du vignoble
à ses pieds. En toile de fond, un magnifique panorama sur les
Alpes s’offre à vous. Par temps dégagé, vous pourrez même
apercevoir le Mont Blanc…
•

8.5 km •

Lors de cette promenade poétique, vous découvrez en premier lieu le château dominant le village de Bissy-sur-Fley.
Celui-ci a vu naître Pontus de Tyard en 1521, évêque de Chalon-sur-Saône, astronome et un des sept poètes de la Pléiade.
Plus loin sur votre chemin un petit ruisseau apporte douceur et
fraîcheur à cette balade bordée de buis, de murets en pierres
sèches et de noyers. De belles maisons bourguignonnes autour de l’église romane rappellent l’esprit médiéval de l’art
roman.

200 m

•

10.5 km •

198 m

Légendes
niveau facile
niveau moyen
niveau difficile
distance
dénivelé
Voyager en Saône-etLoire c’est explorer un territoire aux mille facettes, c’est
découvrir un panel de paysages si différents les uns des autres que
l’on pourrait se croire dans des régions lointaines. Plusieurs jours
durant, je suis partie sur les sentiers de randonnées aux quatre
coins de ce département, de la Bresse bourguignonne, au
Mâconnais en passant par le Morvan ou encore le Clunisois. Particulièrement enchantée par le Parc naturel régional du Morvan, ses
forêts mystiques aux airs de Carpates roumaines et ses petites
routes sinueuses, c’est ensuite Cluny, Saint-Gengoux-le-National
ou encore Berzé-le-Châtel et leur patrimoine architectural dingue
qui ont terminé de me faire tomber sous le charme du territoire.
Enfin, les rencontres, indispensables à tout voyage, avec les artisans, les habitants et les producteurs du coin m’ont confirmé
qu’en Saône-et-Loire, il fait bon vivre !
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https://focusaventure.com
www.laffaillejulia.com
www.instagram.com/focusaventure
#route71 6. 2022

2 NOUVEAUTÉS
DÈS MARS 2022 !
Petit + pour les accros
Le TopoGuide® ”La Saône-et-Loire
à pied” vous fait découvrir le
territoire à pied à travers une grande
variété de balades, 24 au total dont
9 adaptées à la marche nordique,
dans les six régions naturelles
de la destination.
En kiosque, le magazine
Balades Randos
Avis aux amoureux de randonnée et
curieux de nature et de découverte,
ce bimestriel dévoile les plus belles
randonnées pédestres dans
les différentes régions françaises.
Restez à l’affût, Julia nous
partagera ses meilleures balades
en Saône-et-Loire.
#route71 6. 2022

TALENTS

S
PORTRAITS CROISÉ

PETIT
BRAQUET

Caroline Duchêne

Ex-championne du monde de VTT électrique
et hôte des Trois Six Vendée

S

éjour étonnant dans un container maritime transformé en mini-gîte
cocooning, au centre d’un pittoresque bourg typique niché au creux de
la vallée de l’Arroux sur l’itinéraire de la Grande Traversée du Massif
Central à VTT.

P.32

J’ai commencé le sport dès mon plus jeune âge,
après avoir enchaîné les compétitions de motos tout terrain, je
suis devenue championne de France puis du monde en VTT
électrique. Ce que j’aime dans cette discipline, c’est de pouvoir
aller plus loin, faire de longues balades. C’est aussi un bon
moyen pour certaines personnes de se remettre à faire du
sport tout en se fatiguant moins, de voir des paysages et de
redécouvrir le monde qui nous environne. J’habite à Toulon-sur-Arroux en Saône-et-Loire depuis plus de 20 ans, on dit
qu’ici quand on a passé plus de temps dans sa région d’adoption que sa région d’origine, on est bourguignoule. Avec mon
mari, nous avons récemment aménagé deux containers maritimes au cœur de notre propriété. Ces hébergements insolites
ne manquent de rien, il y fait bon l’hiver comme l’été. On laisse
à disposition le matériel nécessaire pour l’entretien des vélos,
puisque nous accueillons des voyageurs et des aventuriers
de la Grande Traversée du Massif Central venus en VTT.
Mon mari et moi partageons de belles expériences et rencontres avec eux. Je me rappelle d’une plancha avec
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Sophie Machot Vessot
Écrivaine et hôte de La Pérouse

P

arenthèse enchantée au sein d’une authentique
demeure bourguignonne de caractère du 18e siècle,
blottie au creux d’un ravissant parc clos au nord de
Mâcon sur l’itinéraire de la Voie Bleue le long de la Saône.

Je suis originaire de Mâcon : après avoir vécu
vingt-sept ans à Paris, je me suis réenracinée ici. Ancienne attachée de presse, je suis devenue écrivaine pour les éditions Eyrolles en étant à la fois coach et auteure d’ouvrages sur le développement personnel. Dans mon roman Il faut savoir
perdre de vue le rivage, je parle de la science du
bonheur que j’ai trouvé en revenant à
Mâcon et en retrouvant mon amour de
jeunesse. Je redécouvre complètement ce territoire qui a un potentiel
extraordinaire, tout est beau : les
châteaux, les paysages, les
vignes, la Voie Bleue, les maisons, les villages, l’histoire de
Mâcon et de ses environs.
La maison La Pérouse est
un vieux rêve pour moi, j’ai
eu un coup de foudre pour
cette bâtisse qui se trouve

sur la Voie Bleue, un emplacement idéal. J’ai su dès le début
qu’on allait partager cette maison avec d’autres personnes. Les
voyageurs qui viennent sont le plus souvent à vélo et cheminent
sur la Route71 - Bourgogne du Sud. La maison offre deux espaces intimistes, une chambre double et un plateau familial.
Avec la piscine, le terrain de pétanque, le lounge, le poulailler,
le potager ou encore les deux carlins qui sont les mascottes de
la maison, les voyageurs s’y sentent bien et ont souvent très
envie de revenir. Une nouvelle boutique épicerie-atelier offre un
espace pour réparer et entretenir les vélos. On peut également
y acheter des livres, de bons produits locaux comme du miel,
de la confiture, des légumes, du vin et découvrir les producteurs du coin, en plus de quelques œuvres d’art en dépôt
vente. Un concept pour tous les gourmands de culture, de
nourriture et de savoirs.
www.maisonlaperouse.com

un père et son fils arrivés très tard à l’hébergement, l’occasion de discuter et de
profiter du bon temps. Sportivement parlant, nous sommes au centre de toutes les
destinations pour faire une compétition ou
un salon, en trois ou quatre heures nous
sommes partout. J’adore la campagne, parallèlement je suis courtier en assurances et je
préfère passer une heure sur la route pour
rendre visite à des clients, voir des vaches et
des paysages que de passer une heure dans les
bouchons.
Facebook : @loftatelierlestudio

#route71 6. 2022

VIES DE CHÂTEAUX

LE CHÂ EAU
		DE DIGOINE

Une scène
digne d’une pièce
de théâtre

En cours de rénovation, le château possède un petit théâtre à l’italienne datant de
1842 qui a été conçu par le peintre et décorateur du premier Opéra de Paris. Resté
dans son jus, vous y retrouverez tous les
éléments de l’époque qui le caractérise.
À la fois inspirant et singulier, il fait vivre à
celui qui le contemple, un voyage exceptionnel dans le passé.

1 ÉCRIN, 7 PÉPITES

Un château
plein de vie

La “Fête des plantes & des fleurs”
et les “Rendez-vous aux jardins”
convient les petits jardiniers en
herbe et leurs papas ou mamans qui
ont la main verte. En fin d’année, le
marché de Noël transporte tous les
visiteurs dans un monde magique
et féérique. Et tous les deux ans,
le marché des artisans permet aux
chineurs avertis de faire de belles
trouvailles. Le prochain aura lieu en
2023, soyez patients !

Le 8e art
y a fait son nid !

La perle
du Charolais

Appartenant à Jean-Louis Remilleux, producteur de l’émission Secrets d’Histoire,
le château sert régulièrement de toile de
fond pour certaines scènes. Au printemps
et à l’automne, les anciennes cuisines, les
jardins et d’autres pièces du monument
peuvent servir de lieux de tournage où
personnages historiques reproduisent des
scènes de l’époque.

Situé en plein cœur du Charolais en Bourgogne
du Sud, le château de Digoine compte parmi
les plus charmants châteaux français du 18e
siècle. Jardin à la française, prestigieux mobilier
de l’époque, théâtre de 1842 ou encore bibliothèque au style néo-gothique, le monument
dévoile de précieuses perles rares.

http://chateaudedigoine.fr

Petites anecdotes et grandes célébrités

Un Jardin
Remarquable
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Entouré par un grand parc paysager comprenant un étang, il est très agréable de se promener dans ce jardin à l’anglaise. Orangers
et palmiers ornent la façade d’honneur du
château abritant un magnifique espace vert
labellisé Jardin Remarquable. On y admire
un verger et un potager dans l’esprit médiéval ainsi qu’une superbe collection de plantes
exotiques. À l’arrière de la serre, un jardin appelé “Nouveau Jardin Français” possède des
carrés de roses et dahlias avec en son centre
une sculpture de pot à feu et une prairie fleurie l’entourant en été. De là, on croirait encore
entendre la célèbre voix d’opéra qui faisait vibrer d’antan les murs de la demeure.
#route71 6. 2022

C’est dans ce magnifique théâtre qu’en 1900 Sarah Bernhardt a répété l’Aiglon d’Edmond
Rostand. Actrice de tragédie, elle profite du calme et de l’air palingeois pour ses répétitions. Les frères Goncourt vinrent également sur place en 1885 où ils furent émerveillés par
la serre et le petit théâtre à l’italienne. Enfin, le célèbre compositeur-violoncelliste Jacques
Offenbach, ami très proche de la dernière
fille de Chabrillan, composa sur place “Rêverie au bord de la mer” pour la remercier
d’avoir séjourné de nombreuses fois
au château de Digoine.

Nouveauté :
l’aventure 1900
À partir de l’été 2022, le château de
Digoine vous propose de vivre le théâtre
autrement en remontant le temps sur
les traces rocambolesques de Sarah
Bernhardt. Des cuisines aux salons,
de la bibliothèque au théâtre, découvrez
des scénettes à travers un parcours
immersif où plus d’une centaine
d’acteurs et de figurants vous font
voyager dans un tourbillon de costumes,
de décors et de musique d’antan !
#route71 6. 2022

ZÉNITUDE ABSOLUE

CONTEMPLATION
LES JARDINS

& MÉDITATION

DES SOUSSILANGES

3 UNIVERS INSPIRANTS
Nature poétique

Conçu comme un espace à vivre et à
voir, les Jardins des Soussilanges se
découvrent à travers une déambulation
poétique. Entre nuances et harmonies,
pivoines et magnolias, ouvrez-vous à la
nature et à la campagne environnante.
En contournant la ferme bourbonnaise
du XVIIIe, une ambiance intimiste et paisible invite les rêveurs à s’offrir un moment calme et en toute sérénité depuis
le “balcon de la reine”.

ENTRE VILLAGE ET BOCAGE
En quête de nature et de tranquillité ? Toquez
à la porte du Jardin des Soussilanges, au
cœur du village de Céron, celui-ci abrite une
vieille demeure rénovée avec goût et un jardin dépaysant où promeneurs et songeurs
méditent et contemplent sans modération.
Depuis la fenêtre d’une des charmantes
suites au décor romantique ou style ArtDéco, difficile de ne pas se laisser embarquer par la vue qui justifie une formidable
balade et un séjour en dehors du temps.

BRAVISSIMO
JARDIN REMARQUABLE
LES JARDINS DES SOUSSILANGES SONT L’UN DES

Influence artistique

Lieu de partage, peintres, sculpteurs ou photographes de Bourgogne ou d’ailleurs exposent leurs œuvres au beau milieu des
végétaux : clématites, piquets d’acacias, chêne et marronnier. À
l’approche des beaux jours, assistez à une jolie mise en scène
à la fois artistique et végétale avec la floraison des arbustes,
arbres fruitiers et plantes colorant l’environnement.

Diversité du vivant

Ici, faune sauvage et domestique cohabitent en harmonie. Paradis des grenouilles et des poissons, les bassins de nénuphars
s’accordent parfaitement avec les acers japonais, les massifs
d’asters abritant de petits mammifères et les rosiers grimpants
qui l’environnent. Sa grande diversité de plantes, fleurs et arbustes, ainsi que son potager favorisent la biodiversité du jardin
où fraises des bois, mirabelles et groseilles se font vite attraper !
Tout est entretenu avec passion par les propriétaires des lieux.

Séjourner au jardin

Dans cette belle demeure
brionnaise du XVIIIe siècle, deux
suites de charme vous accueillent
pour vivre une immersion très
confortable dans la campagne
bourguignonne. Chacune de ces
chambres livre une atmosphère
à part entière, traversant les
époques. Au rez de chaussée,
la Suite Belle Époque au décor
romantique attire les amoureux
et sensibles à l’art nouveau. Le
mobilier abonde de courbes
végétales et d’arabesques,
apportant tout son charme à la
pièce. Au premier étage, la Suite
Années Folles avec ses couleurs et
ses motifs à formes géométriques,
lui confère un style plus moderne,
vive l’Art-Déco ! Son salon privé
et sa chambre mansardée
avec une vue imprenable sur
la nature environnante finissent
de vous séduire !

www.lesjardinsdessoussilanges.com

TROIS JARDINS EN SAÔNE-ET-LOIRE LABELLISÉS “JARDIN REMARQUABLE” EN
2020 AVEC LES JARDINS DU CHÂTEAU DE DRÉE ET LE JARDIN POTAGER DU CHÂTEAU
DE DIGOINE.
UN ASTRE PARMI LES ASTRES
JEAN-FRANÇOIS CLERVOY, VÉTÉRAN DE TROIS MISSIONS SPATIALES AVEC LA NASA
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SERA PRÉSENT DU 9 AU 11 JUIN 2023 POUR UNE CONFÉRENCE DANS CE LIEU
MAGIQUE... RETENEZ D’ORES ET DÉJÀ LA DATE !
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REFLETS DORÉS

La nature à l’état pur

WEEK-END
EN AUTUNOIS-MORVAN

JACKPOT D’AUTOMNE

Bouffées d’oxygène autour d’Autun la gallo-romaine
et Bibracte la celte. Les forêts du massif du Morvan
dévoilent leurs reflets mordorés d’automne.
> Prenez-en plein la vue au sommet du Mont Beuvray.
> Faites un détour par Bibracte, ancienne cité celte
nichée au cœur de la forêt.
> Admirez le panorama depuis les Rochers du Carnaval
d’Uchon ou le balcon du Morvan à Dettey.

Apprivoiser la lumière

WEEK-END
EN CHALONNAIS

> Hors du temps [Jour 1]

Remontez le temps et découvrez à Autun :

JACKPOT
D’AUTOMNE

Avec le vignoble et ses
kaléidoscopes de couleurs,
la photo est plus que jamais
d’actualité sur les terres de
l’inventeur de la photographie.
À la clé, ressourcement et balades
sympas à pied !
> À Mercurey depuis le hameau
de Touches, le SPOT INSTA
de cette côte emblématique
> Sur le sentier viticole
du Montagny, 6 km au cœur
des parcelles
> Depuis le sommet
du Mont Avril à Jambles

• Les vestiges gallo-romains de la belle Augustodunum
• Le quartier plein de charme autour de la magnifique
cathédrale Saint-Lazare
• Le belvédère de la Croix de la Libération
Enfin, profitez de l’instant présent au temple bouddhiste
Paldenshangpa de La Boulaye
www.autun-tourisme.com
www.bibracte.fr
https://paldenshangpalaboulaye.org

www.aucochonventru.fr

• Explorez l’itinéraire Cordesse-Igornay
• Admirez le Château de Sully, le plus grand château
Renaissance en Bourgogne du Sud
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veloraildumorvan.fr
www.chateaudesully.com

OÙ POSER
SES VALISES ?
À la Chambre d’Aut’, passez le porche
et laissez-vous envelopper par la
douceur des lieux.
www.chambredaut.com
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• Une visite passionnante dans la demeure des Ducs de
Bourgogne au château de Germolles.
www.chateaudegermolles.fr

• Balade au cœur du vignoble en trottinette électrique équipée
de GPS avec E-Trott Bourgogne by Mellecey ou au guidon des
mobylettes des Brèles Balades.
https://etrott71.fr
https://breles-balades.fr

> Sur les rails [Jour 2]

À bord du Vélorail du Morvan :

> En deux roues [Jour 1]

Sillonnez château et vignoble :

Notre coup de cœur

L’ambiance festive de la Paulée
de la Côte chalonnaise à
Chalon-sur-Saône, le week-end
autour du 15 octobre pour fêter
la fin des vendanges !

www.paulee-cote-chalonnaise.fr

> Les sens en éveil [Jour 2]

OÙ POSER
SES VALISES ?

Réveillez vos cinq sens :

• 2h de balade sensorielle “La vigne devant soi” en compagnie
du viticulteur du Domaine de la Luolle. La visite s’achève par
l’incontournable dégustation !
www.domainedelaluolle.fr

• A vélo sur la Voie Verte de Chalon-sur-Saône au bord du
canal du Centre jusqu’à la Voie des vignes dans le vignoble des
Maranges.

À la Villa Figue Blanche à Montagny-lès-Buxy, maison
de vigneron rénovée avec goût, à l’intérieur cosy et
chaleureux.
www.villafigueblanche.com
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L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.

Notre coup de cœur

Déjeuner au Cochon Ventru à
St-Nizier-sur-Arroux pour déguster
de délicieux produits de saison.
En terrasse aux premières loges
au bord de l’étang de Bousson si
le temps est doux ou en salle dans
une ambiance chaleureuse.

MODE ET INSPIRATION

EN MODE

CRÉATION
AVEC

DÉBUTS INSPIRÉS
Dans les années 90, Laurent pose ses valises
et sa machine à coudre à Mâcon où il se lance
comme autodidacte dans la création de robes
de mariées. Ayant suivi une formation de styliste, talentueux et passionné, il crée déjà des
tenues de soirée pour ses proches, la mode
n’a plus aucun secret pour lui. Ni maison de
couture, ni créateur, ni styliste n’ont formé
l’homme aux doigts de fées qui laisse la magie
opérer depuis la campagne mâconnaise où il
dessine et réalise selon ses envies.
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UNE ROBE...
ET LE RÊVE
SE RÉALISE
Mariés, témoins, mamans,
passent entre les mains du
créateur qui habille sa clientèle avec des robes de soirée
ou des tenues de ville élégantes en apportant un soin
particulier, un style singulier
et une écoute attentive à la
mariée. “Je suis ses désirs,
ses envies et j’en déduis
des croquis avec deux, trois
bouts de tissus épinglés. À
partir de cette feuille de
papier, la cliente a un
visuel et même si ce
n’est pas la bonne couleur, la bonne longueur,
ni la bonne dentelle, je
collecte les renseignements nécessaires pour travailler à la réalisation.”
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LAURENT
CRÉPEAU

L’INTEMPOREL S’INSPIRE
DE LA BOURGOGNE
Chaque année, Laurent lance une collection
d’une vingtaine ou trentaine de pièces au
style intemporel qui fait son ADN. “Ce que
j’aime c’est la création à l’état pur, partir de
quelque chose qui est en une seule dimension et en faire un vêtement en 3D avec
des associations, des volumes, un rythme.
En associant les matières avec symétrie,
transparence, légèreté et fonctionnalité, on
retrouve un côté décalé.” Il s’inspire également de la campagne bourguignonne pour
certains de ses modèles qu’il poétise... avec
des plumes de poulets de Bresse tantôt teintées tantôt naturelles ! Audacieux et élégant,
le couturier a mis en lumière la Saône-et-Loirienne Marine Lorphelin qui a porté ses collections avant de porter la couronne de Miss
France en 2013.

THE COLLECTION
Une des pièces de la dernière collection présentée par
Laurent a marqué les esprits
par sa déclinaison de verts et
ses incrustations de bijoux en
scarabés peints ou décorés
de strass en guise d’attaches et de broches. Son
inspiration ne s’arrête pas
là. “Je me rappelle d’un
défilé de Dominique
Sirop où il avait créé
des silhouettes de pantalon avec une traîne
à l’arrière de chaque
jambe. Je l’ai transposé
dans le temps, tout en le réinterprétant pour une tenue de
mariée.”
www.laurent-crepeau.com

DU TAC AU TAC
Principale
source d’inspiration ?
“Le cinéma.”

Souvenir le plus
marquant ?
“Réaliser la robe de mariée d’une
maman et celle de sa fille.”

Fashion faux pas ?
“Mélanger beaucoup
de couleurs, faire un
melting pot.”

Look valeur
sûre ?
“Le look quotidien
d’Inès de La
Fressange, un blazer
homme, une chemise
blanche un peu
ouverte et portée
sur toute sorte de
jean droit avec des
escarpins ou des
converses.”

L’indispensable ?
“Un corset
Laurent Crépeau,
un incontournable
qui va avec tout.”

Jean-Paul
Gaultier ou
Karl Lagerfeld ?
“50/50, les deux m’ont
accompagné régulièrement,
chacun leur tour, dans mes
créations. Ce sont deux univers
très différents qui en deviennent
complémentaires.”

Couleurs
intemporelles ?
“Le nude, le doré et le rouge, la
couleur de la passion.”
#route71 6. 2022

ARTISANS D’ART

LA CÉRAMIQUE

UN ART TOUJOURS AUSSI HYPE !
L’ÉPOPÉE

Pratique millénaire, la céramique nous offre de jolis témoins que l’on admire
notamment le long du canal du Centre en posant les yeux sur la Villa Perrusson,
ancienne résidence du céramiste Jean-Marie Perrusson du côté d’Écuisses. Vestige
de l’âge d’or de la céramique, laissez-vous séduire par le charme qu’elle dégage
et par celui de certaines maisons de Saône-et-Loire dont les façades ornées
de céramique et de faïences multicolores témoignent. À partir du XVIIIe siècle,
artisans, potiers et tuiliers exploitent les carrières d’argile présentes dans la région
et expédient leurs fabrications via le canal du Centre. Grâce aussi au charbon
des houillères de Blanzy qui alimentent les machines à vapeur et les fours, les
manufactures de céramique s’établissent ici. Au XXe siècle, l’art atteint son apogée
et la Bourgogne abrite la vallée de la céramique. De nos jours, la production de
carreaux et récipients en grès, décors en faïence, poteries, tuiles, briques, continue
de montrer cet art sous toutes ses formes.

AU PLUS PROCHE DE LA NATURE

Avec Isabelle Rouaze, céramiste à Uchizy
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Arrière-petite-fille de potiers, Isabelle Rouaze n’a d’yeux que pour l’art
manuel et plus précisément celui de la céramique que pratiquait ses
arrières grands-parents dans l’ancienne fabrique à Vallauris. Après avoir
étudié l’archéologie et l’histoire de l’Art à l’École du Louvre, elle exerce sa
passion chez plusieurs potiers avant de laisser libre cours à son art
depuis son atelier à Uchizy. Parmi ses créations, quelques
bustes de personnages colorés attirent le regard et
une jolie vaisselle sobre et raffinée semble être
celle que l’on retrouve sur la table du restaurant
étoilé Aux Terrasses à Tournus. Bols, conques et vases sont
fabriqués à partir de matériaux naturels de la région comme
les roches, minéraux, argiles et cendres des bois. La céramiste travaille avant tout les terres dites “à haute température” notamment le grès de Puisaye pour sa plasticité
et celui d’Espagne pour sa couleur dorée. Qu’elles soient
africaines ou coréennes, les techniques qu’elle utilise
sont intercontinentales, le travail sculptural lui permet
de produire des pièces à aspects mats et satinés tout
en apportant déformations et reliefs à ses créations.
Plusieurs restaurants, galeries et boutiques d’artisans en
Saône-et-Loire exposent son travail que l’on peut découvrir lors de ses cours et ateliers ouverts à tous ou pendant
les vacances à travers les séances de poterie, modelage et
dessin qu’elle organise au sein de l’association “Autour de la
Terre” dont elle est membre.

Un détour par
la Galerie Les Communs
Entre les murs d’une sublime bâtisse
en pierre, ancienne ferme clunisoise,
se trouve un lieu d’exposition, de vente
et de rencontres autour de la céramique.
Située à Cormatin en bordure de la Voie
Verte, la galerie offre un panel de créations
aussi bien sculpturales qu’utilitaires, fruits
du travail d’un collectif de céramistes
qui organise des expositions temporaires
montrant toute la grande diversité
du monde céramique.
www.lescommuns-ceramique.com

LA SAÔNEET-LOIRE,
PARADIS
DES ARTISANS
D’ART

QUEL SAVOIR-FAIRE
VOUS FERA CRAQUER ?
> Potiers et céramistes
> Tourneurs d’art
et sculpteurs sur bois
> Verriers

> Ferronniers d’art

> Restaurateurs d’art sur
vitraux et tableaux

> Facteurs d’instruments
> Créateurs de bijoux
> Peintres sur tissus

MISE EN LUMIÈRE DE L’ARGILE

Avec Françoise Marteau, créatrice de luminaires à Artaix

Originaire d’Angers où elle exerçait son métier dans l’informatique, François Marteau s’est
entièrement reconvertie pour vivre de sa passion : la céramique. Elle rachète, il y a quinze ans,
l’atelier dans lequel elle a commencé à exercer son art pour se concentrer sur la création de
pièces lumineuses en céramique. C’est donc en Bourgogne du Sud depuis son atelier qu’elle
pétrit la terre, la modèle, la coule en moules de plâtre pour obtenir la forme et finit par l’ajourer minutieusement. Ce qui donne naissance à des objets décoratifs et utilitaires ainsi que des
lumières devenues très prisées par leur originalité et l’ambiance lumineuse et réconfortante
qu’elles procurent. Grâce à un découpage au scalpel, elle crée des effets lumineux étonnants
produits par les jours de la céramique. Dans ses créations, elle allie plusieurs matières naturelles notamment de la laine, du métal, du rotin et de l’osier. En lui rendant visite à son atelier,
on découvre les gestes séculaires qui guident son travail sur l’argile. Pour les plus curieux, des
stages et des ateliers créatifs sont parfois proposés au sein de son atelier.

> Tapissiers d’ameublement
> Créateurs d’objets
> Fabricants de
chaussures sur cuir

https://ceramique-ajouree.fr/

https://isabellerouaze.fr/cours-a-l-atelier
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TERROIR GOURMET

ON CRAQUE
POUR...

I

maginés pour garantir homogénéité à la cuisson, les
plats à four Émile Henry sont une valeur sûre pour réussir
toutes sortes de délices à partager, gratins, tians, rôtis
mais aussi quelques pépites plus inattendues.

LA RECETTE DU CHEF
TAJINE D’AGNEAU AUX PRUNEAUX,
ÉPICES ET AMANDES GRILLÉES
20 MIN DE PRÉPARATION
1H15 DE CUISSON
Ingrédients (pour 6 à 8 personnes)

> L’ŒUF

EN CUISINE
AVEC

ÉMILE HENRY

LA MARQUE EN 5 ANECDOTES
1

3

#

#

1 PASSION, 6 GÉNÉRATIONS
(171 ANS)

LE PLAT COROLLE
INVENTÉ PAR LA MAISON

LES PROPRIÉTÉS
TECHNIQUES DE LA
CÉRAMIQUE SELON E.H

Jacques Henry, céramiste et passionné par
cet art de la Terre et du Feu, ouvre son atelier en 1870 à Marcigny en Saône-et-Loire.
Cette passion va se transmettre de père en
fils et évoluer au gré des générations pour
créer de superbes plats et constituer l’emblématique Maison Émile Henry.

En 1911, Paul Henry, le fils de Jacques,
dessine le premier plat Corolle : celui-ci va
connaître un incroyable succès et devenir
le plat emblématique de la marque, l’incontournable sur les it-list cuisine !

4

#

2

#

LE NOM ÉMILE HENRY
P.44

5

#

En hommage à Émile, petit-fils de Jacques
Henry le créateur, la Maison porte son nom
transmettant ainsi les valeurs et savoir-faire
de ces générations de céramistes et potiers.
#route71 6. 2022

LA CUISINE EN COULEURS
En 1986, la Maison crée les premiers
plats en couleurs qui passent au four. Aujourd’hui, la gamme est très nuancée et
s’adapte à toutes les décos et toutes les
recettes.

“Sa résistance aux chocs
thermiques
du
congélateur au four, un émail
vitrifié qui simplifie l’usage
(découpe dans le plat
avec des ustensiles métalliques, nettoyage facilité,
passage au lave-vaisselle
et compatibilité avec le
micro-ondes), un matériau
sain composé d’argile naturelle, la diffusion homogène de
la chaleur pour une cuisson douce
et respectueuse des aliments.”
www.emilehenry.com

• 2c à soupe
de miel d’acacia

• 1 kg d’épaule d’agneau

• 500 g de gigot d’agneau

Dans cet ustensile dédié, à la
fois mini-cocotte et coquetier,
l’œuf cuisine le mets dont il
porte le nom de bien des
façons : classiques ou créatives, simples ou raffinées.

> LA COUPE DE

CONSERVATION

Alliant pratique et design,
elle présente élégamment les
plus beaux fruits dans sa coupelle
en liège, tout en préservant dans sa
base en céramique – à l’abri des regards –
oignons, betteraves ou pommes de terre dont elle
retarde la germination. Sur la table ou sur le comptoir, elle participe à la décoration avec style.

> LA PIZZA STONE

Aficionados de pizzas, imaginez-la selon vos
goûts et vos envies. Pâte dorée et croustillante, la cuisson sera semblable à celle d’un
four à pizzas traditionnel.

> UNE BOULANGERIE
À LA MAISON !

Manier l’art du pain à la française
en fabriquant soi-même ses baguettes tout en s’amusant à varier
les recettes à l’infini : c’est possible grâce au moule à baguette.
On ne résiste pas non plus à la
toute ronde Cloche à pain, qui a
reçu les honneurs de l’Élysée lors
de la Grande Exposition du Fabriqué en France en juillet 2021.

https://shop.emilehenry.com

• 3 oignons
• 3 carottes
• 5 cl d’huile
• 2 pincées de filaments de safran
• 2c à café de
gingembre
en poudre
• 2 bâtons
de cannelle

• 300 g de pruneaux
• 60 g d’amandes
entières émondées
• Sel fin et poivre
du moulin
• 6 brins de coriandre
fraîche
• Facultatif :
4 pommes de terre
à chair ferme

> Je dégraisse en partie la viande, je la dénerve
si nécessaire et je la coupe en cubes d’environ 3 cm.
> J’épluche les oignons, les carottes et j’émince
le tout assez finement.

> Je verse l’huile dans le fond du tajine et je la laisse
chauffer quelques minutes sur feu moyen.

> Je fais rissoler la viande par petite quantité sans trop
insister sur la coloration, je sale, je poivre et je la retire.
> Je rajoute les oignons, les carottes, le safran,
le gingembre en poudre et je laisse suer 5 à 6 minutes
en remuant souvent.
> Je déglace avec le miel et je laisse cuire encore
quelques minutes.

> J’incorpore les morceaux de viande, les bâtons de
cannelle et je mélange bien.

> J’arrose avec ½ verre d’eau et je rassemble le tout
en une « pyramide ».

> Je dispose harmonieusement les pruneaux sur la
surface et les pommes de terre (facultatif) coupées en
quartiers autour.
> Je parsème la moitié de la coriandre.

> Je couvre et je fais cuire 1h15 sur feu très doux ou au
four préchauffé à 180° C, le même temps.
> Je fais griller les amandes dans une poêle sans
matière grasse.

> Au moment de la dégustation, je parsème l’autre
moitié de la coriandre et les amandes grillées.
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SALUT LES KIDS

MAMIE, TONTON,

LES EXPLOR
®
GAMES et moi !

Nuit de frissons
au milieu des maïs avec
Tonton l’aventurier

Petits, moyens et grands explorateurs se retrouvent dans un labyrinthe
géant au beau milieu d’un champ de maïs de plus de deux mètres
de haut avec pour seul but : retrouver le chemin de la sortie.
Énigmes à résoudre, jeux et activités divertissent les aventuriers
qui doivent éviter les pièges des allées sans issue. Une activité
idéale à Charnay-lès-Mâcon pour s’amuser et se divertir de jour
comme de nuit en famille, les froussards devront s’abstenir.
www.epidefi.com

E

n week-end ou en vacances, les bout’chous jamais fatigués n’attendent qu’une seule chose : s’amuser. Et jouer à cachecache avec tatie ou se lancer dans des expériences scientifiques avec les fleurs de mamie, ne suffisent pas toujours
à contenter leur esprit créatif et explorateur. Alors, découvrez le concept des Explor Games® : labellisés Aventures
Mômes, le top pour réveiller les héros qui sommeillent en eux !

Percer le secret
du Hameau Duboeuf
avec ma Tatie oenophile

Énigmes & mystères
en forêt avec papy,
le roi des devinettes

Amateurs de magie, adorateurs de Merlin l’enchanteur... saurez-vous percer les mystères de la Forêt
d’Acrogivry et lutter contre les forces des ténèbres ?
Direction Les Druides de Cellardhor à Givry pour
élucider huit énigmes en pleine nature. Une fois la paix
et l’harmonie retrouvées sur la terre de
Cellardhor, Papy défie les enfants au mini-golf
ou s’aventure avec eux dans les arbres en
empruntant le parcours d’accrobranche.
www.acrogivry.fr
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Retrouver son chemin
dans un labyrinthe avec mamie hardie
Envie d’adrénaline ? Ne restez pas piégés dans les labyrinthes de
Diverti’Parc à Toulon-sur-Arroux. Parcourez le parc avec les enfants à la
conquête des 12 défis insolites. Avis aux Mamies, soyez connectées ou
laissez-vous guider ! Cet escape game en pleine nature est à la pointe
de la technologie puisque votre smartphone devient boussole et les
indices sont des Q-R-Codes à flasher. Il faut mettre tous les sens en
éveil pour participer aux jeux, aux courses et aux épreuves et devenir
le roi des énigmes ou la reine de l’observation.
www.divertiparc.com
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Alerte à Romanèche-Thorins dans le parc hors du commun du Beaujolais où plusieurs
événements mystérieux se succèdent : les objets disparaissent, les vignes dépérissent… Un spectre en serait l’origine. Embarquez dans une folle aventure à la recherche de l’obscur personnage qui menace le Hameau, creusez-vous la tête pour
chercher les indices, relevez les défis et déjouez les pièges tendus sur votre chemin.
www.hameauduvin.com

Des expériences
approuvées

Jouer les
détectives
tous
ensemble,
toujours au
Hameau
Une fois n’est pas coutume :
vous voilà dans la peau des
élèves du légendaire détective
Sherlock Holmes pour élucider
la légende de Métal. Partez sur
les traces des mystérieux criminels qui menacent d’utiliser,
pour leurs sombres projets, la
machine imaginée par un vieil
inventeur pour créer le mouvement perpétuel. Bon sens,
esprit d’équipe et audace
seront vos meilleurs alliés.
www.hameauduvin.com

Saône et Loire
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Rendez-vous sur
app.route71.fr
pour épingler l’appli web
touristique sur votre
smartphone !
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