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MICRO-AVENTURES

1.

Ma nuit

Voyage par les sens
C H AR OLAI S-B RI O N N A I S
James & Gilles sont les heureux propriétaires du domaine Les
Tillets, au cœur du Charolais-Brionnais, et comme toute âme
généreuse, ils ont décidé d’ouvrir les portes de leur demeure
du XVIIIe siècle. Je me laisse bercer par le chant des oiseaux,
allongé sous le tilleul centenaire ; je m’évade lors d’une
promenade dans le jardin à la française ou le jardin floral ; et
je me délecte des spécialités
culinaires de la région au
milieu des hortensias...
Ambiance coloniale pour Retour
d’Asie, décorée d’objets chinés
lors de voyages ; ou country
chic pour la Perchée et Les
Glycines où le bois et la
pierre s’entremêlent pour
donner une atmosphère
chaleureuse.
Nuitée à partir de 125€

Mon moment zen

Kanwita, guide sylvestre
CHAROLAIS- B RIONNAIS

2.

Mon instant whaou

Les jardins de plaisirs
de Cormatin
M ÂCONNA IS -CLU NISOIS

En forêt, je tente l’expérience de m’asseoir, de m’allonger à
même le sol, et de fermer les yeux un instant. Un véritable
« bain de forêt » ! Olivier, guide sylvestre, m’enjoint à
retrouver mon âme d’enfant à travers des sorties ludiques,
des créations végétales mêlant land art, graff végétal
et bushcraft…, des ateliers de sylvothérapie, et même
une nuit en bivouac après avoir moi-même construit mon
abri. L’objectif ? Retrouver le lien avec le vivant !
Tarifs de 10 à 35€ pour les sorties

On se fait tout petit lorsqu’on longe, en plein cœur du
bourg, l’enceinte du château de Cormatin. Construit
en 1606, il impressionne par la monumentalité de ses
façades au style militaire. À l’intérieur, on est époustouflé
par le faste des appartements, peints, sculptés et dorés,
témoins du style art décoratif de Marie de Médicis. Mais
le coup de « grâce » est donné par ses jardins. Sur 10 ha,
ils offrent toutes les ambiances de la poésie des parcs
du XVII e siècle : vaste parterre fleuri, labyrinthe de
buis, volière-belvédère, bosquets, théâtre de verdure,
potager et pièces d’eau…
En 2021, le Château fête ses 40 ans d'ouverture au public
et pour l'occasion dévoile de nouveaux atours. Notamment
le refleurissement des parterres, où 150 rosiers anciens
ont été plantés par un collectionneur du genre ; le théâtre
de verdure qui devient une nouvelle attraction du parc,
sans oublier l'intérieur avec des tentures rénovées et de
nouvelles salles du XVIIe s.

5.

Les nouveaux habitants
de Bibracte
AUTUNOIS MORVAN

Visite non guidée du parc seul 7€/adulte – 3€/enfant
avec visite du château 11,50€/adulte – 6€/enfant

3.

Une colonie de tritons dans une fontaine, une envolée
de criquets dans les herbes hautes, de mystérieuses
fleurs qui sentent l’ananas… Qui sont donc les habitants
actuels de Bibracte, l’ancienne cité gallo-romaine ?
« Les bébêtes de Bibracte », c’est une visite du site
archéologique à faire en famille pour découvrir la nature
du Parc naturel régional du Morvan, et ses (minuscules)
secrets !

Mon déjeuner

Durant les vacances scolaires – Tarifs : 7,50€/adulte - 6€/enfant

Autocueillette
dans un jardin mandala
AU TU NOI S- MO RVA N

Au nord d’Autun, à Curgy, panier sous le bras, direction
le Domaine d’Alosnys pour des vacances permacoles
en famille ! Un jardin mandala en autocueillette, des
aires de jeux sensoriels, une collection d’aromatiques...
Chacun vit cette expérience selon ses envies : on y
apprend le jardinage en permaculture avec ses
enfants, on expérimente ses 5 sens dans le grand
chemin pieds nus en forme d'escargot, on titille ses
papilles lors des dégustations des délices du jardin,
on câline les nombreux animaux du parc… Une journée
au vert qui fait du bien.
Visite libre : 3,50€ par pers. / -5 ans 2€ - du 15 avril au 1er
octobre, les mercredis et samedis de 10h à 18h. Cueillette,
petit magasin, dégustation, parcs animaux.
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Plus d'infos et réservations sur www.route71.fr

Mes rencontres

6.

Mon bon plan !

Au vert… et connecté !
Grâce à l’application Route71, Bourgogne du Sud,
épinglée sur mon smartphone, je crée mon périple
personnalisé ! Entre visites de caves, sites patrimoniaux, activités outdoor, adresses gourmandes,
jolis châteaux et hébergements douillets… Je
compose mon séjour à la carte en quelques
clics.
Mode d’emploi : se connecter sur app.route71.fr, créer
un compte, rentrer ses critères et se laisser guider.
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Mon moment zen

« Slow d’âne »,
sur les chemins de
Cluny
MÂCONNAIS CLUNISOIS

Aujourd'hui, c'est sortie avec Maïs et
Trompette, nos deux complices pour cette
escapade sur mesure nature et apiculture,
et surtout en mode « slow-tourisme ».
Forêts, vignes, village roman, pelouses
calcaires, chemin des moines, nous sont
révélés dans toutes leurs richesses, emmené
par ces deux gourmands aux grandes oreilles
et notre guide nature : Ladina ou Rémi, tous
deux également apiculteurs et qui ont fondé
« Des ânes et des abeilles ». On prend le temps
d’avoir le temps pour soi !
Tarif pour 1 à 5 pers. 60€ - Durée 3H

2.
1.

Mon apéro’Méhari
dans les vignes

Ma nuit

B R E SSE B OU R G UI G N O N N E
48H à la Ferme de la Marlière à Saint-Vincent-en-Bresse,
c’est une promesse de dépaysement. Bienvenue dans un
monde végétal ! Ça commence par les hébergements,
5 tentes trappeurs au cœur de la nature pour réunir toute
sa tribu. Et ça se poursuit en journée pour se reconnecter
au vert grâce à un atelier cosmétique, un bricolage
d’herbier, un cours de cuisine des plantes sauvages à
disposition, et même une sortie sylvothérapie…

Mes rencontres

Rymska, la ferme 5 étoiles
AUTUNOIS- MORVAN

À bord d’une mythique Méhari 4x4, je pars à la découverte
de l’un des plus anciens domaines viticoles de la Côte
Chalonnaise, ayant appartenu au fondateur des AOC,
le docteur Henri Ozanon. Aujourd’hui, la relève est
assurée par Florence et Joseph qui nous guident dans
les différentes parcelles du Château de Rougeon et nous
expliquent l’agroécologie et la viticulture biologique.
On a juste à ouvrir le coffre pour sortir de quoi trinquer.
Tarif 49€/pers. – 2H – Sur réservation au Château de Rougeon.

Nuitée à partir de 255€

Mon déjeuner

Click & Caquette
C H AR O LA I S - BR I O N N A I S

Confitures, terrines, rillettes, jambon persillé, poulets,
pintades… La ferme-auberge Domaine des Marguerites
à Baron, lieu d’accueil champêtre et convivial, ne se laisse
pas abattre par la crise sanitaire et propose ses produits
faits maison à la vente à emporter. Rendez-vous à Baron
pour récupérer votre commande passée par téléphone
ou en ligne.
Commande sur www.domaine-des-marguerites.fr
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5.

Le country chic, c’est Rymska ! Rencontre avec ses
gentlemen farmer au cœur d’une vraie ferme avec sa
basse-cour, mais aussi des chevaux de course, des bovins,
des prairies à perte de vue ; le tout servant d’écrin à un
magnifique hôtel tout juste classé « Relais & Châteaux »
et à une table gastronomique. La qualité des prestations
avec la nouvelle piscine, les chambres généreuses,
l’allégresse de la table et les valeurs véhiculées par les
propriétaires autour d’une agriculture raisonnée et du
bien-être animal, sont autant d’étoiles à scruter d’urgence !

CÔT E CHA LONNA IS E

Je vois la vie en VERT !

3.

Mon instant whaou

Plus d'infos et réservations sur www.route71.fr

6.

Mon bon plan !

J’veux du local !
À mon arrivée en Saône-et-Loire, je me connecte sur www.jveuxdulocal.fr
histoire de repérer les acteurs de l’alimentation de proximité : fruits et
légumes, fromages, viandes, escargots, boulangeries, miels, vins…
Plus d'une centaine d'agriculteurs et d'agricultrices en circuit-court et une
cinquantaine de lieux de vente de produits locaux : marchés, magasins
de producteurs, caveaux de vignerons, AMAP… sont tous représentés sur
une carte interactive.
Une initiative de la Chambre d’agriculture et du Département de Saône-et-Loire
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