MEUBLÉ DE TOURISME L'ARBRISIER
** - CLUNY

L'ARBRISIER. MEUBLÉ DE
TOURISME 2*- CLUNY
Location de vacances pour 2 personnes à Cluny

https://larbrisier-cluny.fr

Nadine Lamotte Giordano
 06 72 80 13 99

A L'Arbrisier Meublé de tourisme 2* - Cluny : 15

Rue du Commandant Laurent Bazot 71250
CLUNY

L'Arbrisier Meublé de tourisme 2* - Cluny


Maison


2




1


27

personnes

chambre

m2

Meublé de tourisme 2*, l'Arbrisier est situé sur les hauteurs de Cluny, dans un cadre
calme et verdoyant. La maison est à 10 minutes à pied de l’abbaye, du centre
historique et des commerces.
Beau "2 pièces" dans la verdure. Vous profitez des extérieurs à l'ombre des arbres.

Appartement et entrée indépendants en rez-de-chaussée, rénové récemment, comme
la maison.
Salon-séjour au soleil couchant, avec une cuisine équipée et une chambre avec deux
lits de 90 modulables en un grand lit 180, un placard, salle de bain et toilettes séparées.
Pendant la période estivale, le logement reste frais malgré d'éventuelles grosses
chaleurs.
WI-Fi gratuit, serviettes de toilettes fournies et lits faits à votre arrivée. Vous pouvez
préciser votre choix de couchage.
Chauffage central gaz.
Le stationnement est gratuit dans la rue et vous avez la possibilité de mettre votre
voiture dans la cour si vous le souhaitez.

Possibilité de faire une lessive.

Pièces et équipements
Chambres

Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine

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

dont lit(s) 1 pers.: 2
dont lit(s) 2 pers.: 0
2 lits une personne modulables en un lit deux personnes de 180.
Salle de bains avec douche
Salle de bains privée
Sèche cheveux
Salle(s) d'eau (avec douche): 1
WC: 1
WC indépendants
WC privés
Cuisine américaine
Four à micro ondes

Réfrigérateur

Autres pièces

Salon

Terrasse

Media

Wifi

Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur
Divers

Infos sur l'établissement
Communs
Activités

Prêt de vélos

Internet

Accès Internet

P Parking
Services
Extérieurs

Chauffage
Abri pour vélo ou VTT
Salon de jardin

Jardin
Terrain clos commun

A proximité propriétaire
Entrée indépendante

Parking à proximité

Dans maison
Jardin commun

Parking privé

Nettoyage / ménage
Forfait ménage : 20 euros en supplément.

A savoir : conditions de la location
Arrivée

Les arrivées se font à partir de 16h

Départ

Les départs se font à 10h le matin.

Langue(s)
parlée(s)
Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie

Moyens de
paiement
Petit déjeuner

Français
Les annulations sont possibles jusqu'à 5 jours avant le début
du séjour.
A la réservation, versement d'un acompte correspondant à
30% du prix du séjour. Le complément sera versé 5 jours
avant le début de la location.
Il sera demandé un chèque de caution de 200 euros à votre
arrivée.

cuisine équipée permettant de réaliser les repas

Ménage
Draps et Linge
de maison

Draps et/ou linge compris
Les lits sont faits à votre arrivée. Le linge de toilette est fourni.

Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Les animaux ne sont pas admis.

Tarifs (au 25/11/22)
L'Arbrisier Meublé de tourisme 2* - Cluny
Réservation 2 nuits minimum. Tarif pour deux personnes. Mise à disposition de café, thé, tisanes. Forfait ménage 20€.

Tarifs en €:
du 05/11/2022
au 28/01/2023

Tarif 1 nuit en semaine
(L, M, M, J, D)
58€

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)
58€

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)

Tarif 7 nuits semaine
375€

Activités et Nature

Mes recommandations

Découvrir Cluny Sud Bourgogne

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

La Calabrese

La Nation

Le Potin Gourmand - Restaurant

La Locanda

Brasserie du Nord

 03 85 50 22 47
24, rue Mercière

 03 85 59 05 45
21, rue Lamartine

 03 85 59 02 06
4, champ de Foire

 03 45 47 85 86#06 03 30 31 46
8, rue de la République

 03 85 59 09 96
Place de l'Abbaye

 http://www.potingourmand.com

 https://cliccroque.groupcorner.com/fr

 http://www.lacalabrese-cluny.fr

0.5 km
 CLUNY



1


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

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

0.5 km
 CLUNY



2


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

0.5 km
 CLUNY
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Dans cet hôtel-restaurant de charme,
Serge Ripert, chef de cuisine, mélange
habilement tradition et créativité et sa
cuisine marie avec talent les produits
locaux et les saveurs plus lointaines.
Spécialités culinaires : Pluma de cochon
ibérique. Service de vin au verre.

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

0.5 km
 CLUNY
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Épicerie
fine
italienne
proposant
produits artisanaux et bio, vin,
charcuterie et fromages. Le mardi les
plats disponibles pour la semaine sont
publiés sur les réseaux sociaux.
Possibilité
de
commander
par
téléphone,
sms,
messenger,mail,
w h a t s a p p . Il
est
conseillé
de
commander le déjeuner la veille et le
dîner le matin même.

0.5 km
 CLUNY
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Bar, brasserie, restaurant. Grande
terrasse face à l'abbaye. Spécialités
culinaires : spécialités bourguignonnes,
cuisine traditionnelle.

Mes recommandations
(suite)

Activités et Nature

Découvrir Cluny Sud Bourgogne

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

Restaurant Le Pain sur la table
 03 85 59 24 50
1, Pont de l'Étang
 http://lepainsurlatable.fr

1.2 km
 CLUNY
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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.

Restaurant de l'Hostellerie
d'Héloïse

Visite classique de la Cité-Abbaye
de Cluny

 03 85 59 05 65#06 04 67 80 24
7, route de Mâcon

 03 85 59 05 34
6 Rue Mercière

 http://www.hostelleriedheloise.com

 https://www.cluny-tourisme.com

1.2 km
 CLUNY
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Deux salles de restaurant : une salle
véranda et une salle plus intimiste
communicantes.
Cuisine
raffinée
traditionnelle. Sélection des meilleurs
produits et vins auprès des producteurs
de la région. Situé en bordure de rivière.

0.5 km
 CLUNY



1


Visite complète de l’abbaye avec planguide. 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 (de 30
à 50 min), partez à la découverte de la
cité et ses maisons médiévales. Les
circuits sont ponctués de plaques
murales ou lutrins pour une meilleure
compréhension du site, le tout avec
support papier. Un doute sur votre
orientation ? Retrouvez au sol des clous
en bronze représentant l’agneau pascal
et sa flèche vous indiquant le sens du
parcours ! LE PETIT + Téléchargez
l'a p p lic a tio n CluneTour
sur
votre
smartphone pour une visite numérique
de la cité-abbaye de Cluny avec des
restitutions virtuelles inédites !

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

Equivallée - Pôle Evènementiel

Les Vélos de Cluny

 03 85 32 09 73
2 Porte des Prés

Quai de l'Ancienne gare Parking Voie

Verte
 https://www.equivallee-haras-cluny.fr/p%C3%B4le-%C3%A9v%C3%A9nementiel/
 https://www.velos-cluny.fr/

0.6 km
 CLUNY
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Le pôle événementiel Equivallée Cluny
est un complexe d’environ 20 hectares.
Il a été conçu pour valoriser et
promouvoir la filière équine auprès du
grand public et des socioprofessionnels.
Il y est notamment organisé plus de 70
journées de manifestations sportives qui
sont toutes gratuites et ouvertes au
public. En plus des événements sportifs,
Equivallée est un centre d’entrainement
apprécié par les professionnels. Il n’est
pas rare, en se baladant sur le site,
d’apercevoir des cavaliers qui profitent
de la qualité technique des installations
pour perfectionner et entrainer leur
chevaux. [COVID] Tous les événements
se déroulant sur le site de compétition
Equivallée sont réservés aux seuls
cavaliers professionnels et personnels
indispensables à son bon déroulement,
le public n'y est pas admis.

1.2 km
 CLUNY
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Location de VTC adulte, VTT adulte,
vélos électriques, tandems, vélos
enfant, remorques vélo, sièges enfant,
casques enfant. Possibilité de navette
Voie Verte.

Mes recommandations
(suite)

Activités et Nature

Découvrir Cluny Sud Bourgogne

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

Centre Equestre de Cluny

Acro'Bath, Parc de Loisirs Nature

Lac de Saint-Point Lamartine

 03 85 30 24 78
En pain chaud

 03 85 50 87 14
377 route du 4ème Bataillon de Choc

 03 85 40 54 93
Camping du lac

 https://www.equivallee-haras-cluny.fr/centre-equestre/ http://www.acrobath.com

Poney-club de Laizé/Centre
équestre
 03 85 36 91 64
545 chemin de Givry

 https://www.campingsaintpoint.com/fr/

Les Chemins de Saint-Jacques de
Compostelle de Cluny au Puy-enVelay

 http://www.equitalaize.com
1.6 km
 CLUNY
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Nos activités : école d'équitation à
poney à partir de 3 ans et à cheval,
concours (CSO, dressage et CCE,
horse ball, pony games..), pensions,
demi-pension et travail du cheval ou
poney. Le centre équestre organise des
stages chaque vacances scolaires, et
est ouvert toute l'année aux adhérents
comme aux cavaliers de passage.
Equivallée propose également un centre
de formation aux métiers du cheval (
retrouver plus d'informations sur notre
site internet ).

 : Restaurants  : Activités et

7.6 km
 BERGESSERIN
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Acro'bath, Parc de loisirs en forêt, a 20
ans... Bienvenue en forêt ! Un lieu
préservé, idéal pour passer un moment
de détente et de découverte parmi les
40 essences d'arbres du parc.
Réservation vivement conseillée pour
les parcours ! Vivre l'Aventure Par
Nature Une nature préservée, une forêt
riche d'essences d'arbres, d'une faune
discrète (crapauds, hérissons, oiseaux,
salamandres ...). Découvrez le Jeu de
Piste Botanique. Attentons : moutons
jardiniers ! Vivre l'Aventure par le Geste
Nos parcours acrobatiques avec 120
ateliers vraiment différents, conçus et
réalisés par notre équipe de sportifs,
sont inspirés par la sensation inédite, le
plaisir du geste et le dépassement de
soi. Vivre l'Aventure en Famille Adultes,
ados, enfants .... nous proposons des
activités en forêt pour tous les âges.
Petits et grands pourront découvrir la
forêt dans un parcours KID (6/10 ans)
ou se défier dans les GRANDS
PARCOURS (à partir de 11 ans) Et pour
les plus jeunes (3/5 ans), parcourez en
famille LA FORET SECRÈTE : la petite
sorcière Églantine a perdu son grimoire
magique ...Parsemé
d'embûches
et
Loisirs
: Nature 
: Culturel
d'énigmes, viens l'aider à percer le
secret de la forêt ; carnet de mission et

10.9 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.

 : Dégustations

13.0 km
 LAIZE
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80 poneys de toutes catégories et
chevaux. Centre de loisirs équestre pour
enfants et adolescents de 5 à 18 ans.
École d'équitation. Randonnées à
thèmes (randonnée famille, découverte
ou aventure). Voltige. Activité cirquespectacle. Classes vertes, journées
découvertes.
Initiation,
examen,
compétition. Séjours adultes et familles.
Gîte de séjour, label Gîtes de France.

0.5 km




1


Un des grands chemins pédestres de
pèlerinage et de Grande Randonnée, à
destination de Compostelle en Espagne,
débute à Cluny pour gagner le Puy-enVelay (Haute-Loire). Les 22 km entre
Cluny et Tramayes, au sud de la Saôneet-Loire, empruntent le GR®76 ;
l'itinéraire se poursuit ensuite dans le
Rhône sur le GR®3. Le balisage
européen sur l'ensemble du parcours
est symbolisé par une coquille jaune sur
fond bleu. Le guide des Editions
Chamina (référence 207) est en vente
dans les librairies, certains offices de
tourisme de Saône-et-Loire et sur le site
www.chamina.com. Nouveauté : un
sentier de liaison balisé de 13 km au
départ de la gare TGV Mâcon-Loché
rejoint Cenves (Rhône) pour ensuite
s'embrancher sur le chemin classique
Cluny-Le Puy-en-Velay-Compostelle.

talisman fournis ! 20 RENDEZ VOUS
NATURE
(Inscription
obligatoire) !
Pendant toute la saison, Acro'Bath est
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, 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. Toutes les infos sur
les sorties, ateliers et stages sont
détaillées
sur
le
site
web
w w w . a c r o b a t h . c o m 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

La piste du bocage et des églises
romanes

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

La piste de la vigne et du vin

0.7 km
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De Santenay (Côte-d’Or) à Cluny,
l’itinéraire pénètre sur 3 journées au
cœur du vignoble de la Côte
Chalonnaise.

Les quatre vents

0.9 km


Boucle 14 : Itinéraire de
contournement du tunnel du Bois
Clair : sens Cluny - Berzé-leChâtel
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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.

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

5.7 km
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Entre Berzé-le-Châtel, minuscule village
blotti autour de son imposant château
médiéval et Cluny, cité touristique de
renom, cet itinéraire "bis" permet de
contourner le tunnel du Bois Clair en
empruntant la route touristique reliant
Mâcon à Cluny. Le dénivelé positif
cumulé est de 175 mètres.

Balade en forêt des Trois Monts

5.9 km
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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

Le col des Enceints

Rouler pour visiter le Mâconnais

Eglise Notre-Dame

La Tour des Fromages

Hôtel-Dieu

 03 85 59 72 24

 03 85 27 00 20

 03 85 59 07 18
Place Notre Dame

 03 85 59 05 34
6, rue Mercière

 06 38 62 24 32#06 84 28 84 93
Centre Hospitalier du Clunisois Place du Dr

 http://paroisse-cluny.fr/

 https://www.cluny-tourisme.com

Charles Pleindoux

 http://www.apothicaireries.eu/modules/member/con
7.1 km
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8.3 km
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0.4 km
 CLUNY



1


1 - De la sortie du parking situé devant la
Vous vous approchez des Monts du Mâconnais
Église paroissiale majeure de la ville, l'église
mairie de Bourgvilain, tourner à gauche
où le paysage doucement vallonné cède sa
Notre-Dame est un bel édifice gothique du XIIIe
jusqu’au carrefour marquant le centre du bourg.
place à un relief plus marqué des sommets du
siècle dont le grand porche, qui débordait sur la
(Poterie) Prendre à droite vers les Meuriers. A
Mâconnais.
place, a été détruit un peu avant la Révolution.
l’entrée du hameau, prendre à droite et monter
A l'intérieur, l'homogénéité architecturale est
le long de la résidence des Muriers jusqu’à un
remarquable et une belle lumière éclaire cet
carrefour. Suivre à droite un chemin herbeux
édifice très sobre sur lequel veille Pidou-Berlu !
qui remonte le vallon, longe des pâtures et
Elle a été classée aux Monuments Historiques
devient sableux (vue sur le château de
en 1862. Elle est caractérisée par son clocher
Corcelle). Arriver à l’embranchement qui
lanterne, les rosaces du transept, la galerie de
conduit au hameau de Corcelle. 2 - Continuer
la nef. L’église offre 50 sculptures de visages
tout droit. Le chemin surplombe un petit
d’époque gothique ; parmi celles-ci, ces têtes
ruisseau.
Longer
une
ancienne ferme
jeunes et feuillues ou celle, triple et couronnée
réaménagée puis une station de pompage. Le
appelée le Pidou-Berlu, qui est, en fait, une
chemin est maintenant goudronné et remonte
représentation de la Sainte Trinité. L’étalon de
jusqu’à la D 212. Tourner à gauche le long de
la tuile mâconnaise intégré au mur de l’église
l’auberge pour atteindre le col des Enceints.
explique le nom au XVe siècle de Notre-Dame
(vue sur la vallée de la Saône). 3 - Faire demides Panneaux (ecclesia Nostrae Dominae de
tour et redescendre la D 212 sur environ 300 m.
panellis). L’église gothique Notre-Dame a servi
Prendre à gauche un chemin herbeux qui
au XVe s de dépôt des poids et mesures.
traverse u n bois parallèlement à la route
Présente au cœur des activités urbaines, elle
départementale. Après avoir longé u n hangar
jouissait du privilège de conserver les «
(hameau d e la Charme), tourner à gauche,
panneaux », ou étalons de mesure légale des
franchir un carrefour, l o n g e r u n e r u i n e et
grains, des farines, des catégories de pains,
continuer tout droit. Le chemin herbeux s’élargit
ainsi que ceux des carreaux et des tuiles.
et devient sableux ; il domine l a vallée du
Valouzin (vue sur les monts du Charolais). Au
carrefour qui suit, descendre tout droit jusqu’à
une
route. 4 - La traverser
et descendre
petite
: Restaurants
 : Activités
et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations
au
hameau d e Montangerand. A p r è s la
première maison, tourner deux fois à droite pour
rejoindre une esplanade avec u n e croix.
Continuer t o u t droit
sur u n e petite route
parallèle à la D 22. Passer devant l’aire de tri
sélectif, rejoindre puis traverser un plateau de
jeu et arriver au parking de départ.

0.5 km
 CLUNY
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La Tour des Fromages, tour d’enceinte de
l’abbaye, appelée autrefois tour des fèves, vous
permettra
de
conserver
d’inoubliables
souvenirs de votre visite à Cluny. Du haut de
ses 120 marches, découvrez un extraordinaire
panorama sur la cité-abbaye ainsi qu’une
exposition de photographies présentant les
réalisations des Amis de Cluny (association de
sauvegarde du patrimoine), tout au long de
votre
ascension. Entrée par l’Office de
T o u r i s m e . LES PETITS + Téléchargez
l'application CluneTour sur votre smartphone
pour une visite numérique de la cité-abbaye de
Cluny avec des restitutions virtuelles inédites !
Profitez
des
visites
"Apér'Haut"
avec
dégustation de vins et fromages les 02, 23 & 30
septembre 2022.

0.6 km
 CLUNY



3


En 1625, un legs important permet la fondation
de l'Hôpital notre-Dame. Celui-ci fut remplacé à
partir de 1703 par l'Hôtel-Dieu actuel dont la
construction est à l'initiative du Cardinal de
Bouillon, 55ème abbé de Cluny. Votre visite
vous permettra de découvrir les merveilles
contenues dans les différentes salles : - la
chapelle monumentale, son plafond peint et les
mobiliers en provenance de l'abbaye, - la salle
des malades et ses boiseries du 17ème, son
mobilier, ses vitrines d'ornements religieux, l'apothicairerie, ses collections de faïences
pharmaceutiques (16ème au 19ème siècles) et
ses étains, - la salle des administrateurs.

Mes recommandations
(suite)

Activités et Nature

Découvrir Cluny Sud Bourgogne

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

Abbaye de Cluny

Haras National de Cluny

Eglise Saint-Marcel

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

 03 85 32 09 73
2 Rue Porte des Prés

 03 85 59 07 18
Place Saint-Marcel

 03 85 36 60 83#06 83 24 57 98
Le Château

 03 85 33 32 23
135 route de Donzy

 https://messes.info/horaires/cluny

 http://www.berze.fr

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

Gélase

 https://www.ehnc.fr/haras-national-de-cluny/

Forteresse de Berzé

Grottes d'Azé

 http://www.cluny-abbaye.fr
0.6 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 principales
étapes de l'histoire architecturale de
l'abbaye
(durée 8 min.).
vidéo : Restaurants
 :UnActivités
mapping habille une partie de la salle
capitulaire révélant l'église abbatiale de

0.6 km
 CLUNY
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Véritable lieu dédié au cheval depuis
l’empire napoléonien, le Haras national
de Cluny se dessine au pied de la
célèbre abbaye. Aujourd’hui, il fait partie
du groupement d’intérêt public «
Équivallée – Haras national de Cluny »
qui s’attache à promouvoir et à valoriser
le cheval à Cluny. Les visites guidées ou
circuit de visite vous feront découvrir les
lieux emblématiques du Haras, en
passant par les écuries où sont logés
les chevaux. Au fil de la visite, vous en
apprendrez plus sur l’histoire de ces
bâtisses emblématiques, de l’époque de
Napoléon jusqu’à aujourd’hui, en
passant par la grande période où les
Haras étaient dédiés à la reproduction
équine. Si vous vous sentez l’âme d’un
détective, n’oubliez pas votre loupe pour
tenter de résoudre Les Enquêtes du
Haras ! En famille ou entre amis, c’est
en autonomie que vous partirez à la
recherche des indices vous permettant
de résoudre chaque enquête… Vous
pourrez également vous laisser tenter
par l’un de nos spectacles! Retrouvez
toute la programmation sur le site:
www.equivallee-haras-cluny.fr

0.7 km
 CLUNY
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L'église Saint-Marcel de Cluny occupe
l'emplacement sur lequel était construit
la chapelle de Saint Odon qui datait de
la fin du XIe siècle. La partie la plus
remarquable de l'église est son clocher
roman : une tour octogonale couronnée
par une grande flèche dont la
construction ne remonte qu'au XVIe
siècle.

et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

5.8 km
 BERZE-LE-CHATEL
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Propriété familiale, construite par les
aïeux des propriétaires actuels pour
protéger l'abbaye de Cluny, Berzé
domine un superbe panorama sur les
vignobles de la vallée de Solutré.
Construit du XIème au XVème siècle
autour de sa chapelle carolingienne, ce
château conserve tout son système
défensif, treize tours dont deux donjons,
son impressionnant châtelet d'entrée et
ses salles médiévales. C'est ainsi la plus
importante et la mieux conservée des
forteresses de Bourgogne. Le château
comprend trois enceintes. Chacune
d'elle abrite des jardins divers, vergers,
potagers, jardin à la française avec ses
buis, ses statues, ses charmilles et ses
grands ifs taillés en pions d'échec. Du
haut de ses terrasses, la vue est
splendide sur le Val Lamartinien avec
ses vignobles en toile de fond. Lieu de
tournage Hollywoodien "The Last Duel"
avec Matt Damon et Ben Affleck, Adam.
Driver et Jodie Cormier de Ridley Scott.
En saison, la taverne vous propose
rafraîchissements, glaces, gaufres et
petite restauration de 10h00 à 18h00 !

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

l'an mille et 3 bornes de réalité
augmentée sont installées dans la nef,
dans le transept et dans la salle
capitulaire.

Mes recommandations
(suite)

Activités et Nature

Découvrir Cluny Sud Bourgogne

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

Grottes de Blanot
 03 85 50 03 79#06 34 60 06 76
Fougnieres
 http://www.blanot.fr

Château de Saint-Point Lamartine
 06 73 01 94 59
316 route du château Lamartine

Château de Brancion

La Gaufrette de Bourgogne

Anesses de Julie

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

 03 85 29 14 21#06 86 50 58 41
15, rue du Lieutenant Schmitt Z.A du

 06 62 24 55 80
La Corbette Sud

Pré Saint-Germain

 http://www.anessesdejulie.fr

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

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

 : Restaurants  : Activités et

10.2 km
 SAINT-POINT



 http://lagaufrettedebourgogne.fr/
17.0 km

 MARTAILLY-LES-BRANCION

K


Saint-Point, château des XIIe et XIVe
siècle, classé Monument Historique et
Maison des Illustres, devient à partir de
1820 la demeure familiale du poète et
homme
politique
Alphonse
de
Lamartine. Considéré comme le père du
Romantisme en littérature, il est
également un des fondateurs de la IIe
République et contribue à l’abolition de
l’esclavage, de la peine de mort
politique ainsi qu’à l’instauration du
suffrage universel. Il reçoit le château de
saint-Point en avance d’hoirie, lors de
son mariage avec une aristocrate
anglaise, Mary-Ann Birch, et entreprend
de le restaurer dans le style gothique
anglo-saxon, découvert lors d’un voyage
en Angleterre. Lamartine fait notamment
construire une galerie quadrilobée, un
porche gothique et aménage des jardins
à l’anglaise. La visite du château de
Saint-Point comprend la chambre et le
cabinet de travail d’Alphonse de
Lamartine, meublés tels qu’ils étaient à
l’époque, la salle-à-manger du XVIIIe
siècle, le cabinet de travail de son
secrétaire particulier ainsi que le musée
Lamartine. Situé dans le grand salon du
rez-de-chaussée,
ce dernier
rassemble
Loisirs
 : Nature
 : Culturel
les objets et souvenirs personnels du
poète, conservés par sa nièce, Valentine

:

L


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 moyen-âge 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
Dégustations
dédale de ruelles fleuries où il fait bon
flâner. Sur la place centrale (le "plâtre

0.8 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.

2.3 km
 CLUNY
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Production de lait d’ânesse. Vente de
savons et cosmétiques naturels à base
de lait d’ânesse Bio. Découverte du lait
d'ânesse lors d'un passage à la ferme
en promenade évasion en famille sur la
Voie Verte.

de
Cessiat. Les visiteurs pourront
également découvrir le jardin à
l'anglaise, le verger, le potager et
l’ancienne serre ainsi que le caveau
familial du poète, qu’il fait construire à la
mort de sa mère, situé en lisière du
château, à côté de l’église romane de
Saint-Point, dans laquelle se trouvent
deux tableaux peints par Marianne de
Lamartine.

commun"), se dresse la halle du
XVIème siècle. D’époque romane,
l'église Saint-Pierre domine un paysage
préservé, forgé par des centaines de
générations de paysans. Elle abrite des
peintures murales de la fin du XIIIème
siècle et le gisant de Josserand de
Brancion, mort à la bataille de la
Mansourah en 1250 (7ème croisade).
Juste à côté se trouve le jardin de
simples
créé
par
l’association
TREMPLIN Homme et Patrimoine.

Mes recommandations
(suite)

Activités et Nature

Découvrir Cluny Sud Bourgogne

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

Zouaffe - La Brasserie de Cluny

La Chazère

La Ferme des Coteaux

La Ferme du Mont Rouge

Les Picoulettes

 06 11 73 56 25
Le Nière

 03 85 59 32 50#06 95 80 37 07
La Grange

 03 85 50 07 96
La Ronzière 454, route de Flagy

 03 85 36 24 76
Le Bourg

 https://les-picoulettes.business.site/

 http://www.ferme-des-coteaux.com

 http://www.lafermedumontrouge.com

 http://www.zouaffe.fr/

3.8 km
 CHATEAU
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La Brasserie Artisanale de Cluny
élabore les Zouaffes avec passion. Cela
donne
une
gamme
de
bières
savoureuses, originales, joyeuses et
subtiles. Partager une Zouaffe entre
amis, c'est un bon moment et une
bonne rigolade assurés.

5.1 km
 CHATEAU
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Éleveurs
de
vaches
et
brebis
Charolaises depuis 1994, nous (Claude
NUGUES et Nathalie GAMOT) nous
sommes installés à Château près de
Cluny avec un petit troupeau de chèvres
de race Poitevine et la création d'une
fromagerie. Cette région bocagère
permet à nos chèvres de pâturer la plus
grande partie de l'année et de
consommer les fourrages produits chez
nous. Cette chèvre rustique qui a failli
disparaître
donne
un
lait
particulièrement fromageable que nous
transformons de façon traditionnelle.
Nous adhérons à la marque "Chèvres
de race Poitevine Fermier ADDCP*"
dont le cahier des charges repose sur
les principes d'une agriculture durable.

7.1 km
 MASSILLY
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Adhérent AOP Mâconnais. Fromages
de chèvre fermiers.

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

7.5 km
 BLANOT

Le Bourg
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Nous vous accueillons tout au long de
l'année dans notre ferme. Pour votre
plus grand bonheur nous vous
proposons nos produits en vente
directe. Toutes les semaines nous vous
donnons rendez-vous à la ferme pour
vous proposer de la viande de bœuf, de
veau et d'agneau. Tous les animaux
naissent à la ferme et sont élevés par
nos soins et selon le cahier des charges
"Agriculture
Biologique".
Venez
découvrir le village de Blanot (à 10 km
de Cluny) ainsi que ses grottes...

7.9 km
 BLANOT
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Producteur de fromages de chèvre et
vente à la ferme.

Mes recommandations
(suite)

Activités et Nature

Découvrir Cluny Sud Bourgogne

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

Parfums de Terroir

Chèvrerie la Trufière

 03 85 50 13 61
En Nolainge

 03 85 50 15 26
Lys Rue des Perrières

 http://www.parfumsdeterroir.com

 http://www.chevrerielatrufiere.fr

9.1 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...

12.5 km
 CHISSEY-LES-MACON

La Couleuvre - Brasserie
artisanale
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Production de fromages de chèvre au
lait cru. Vente directe à la ferme. Visite
libre de l'exploitation. Accueil de
camping-cars "France Passion".

Ferme du Domaine des Poncétys

GAEC Pardon

 03 85 33 56 26
Les Poncétys

 03 85 50 52 46#06 50 82 58 76
Chavannes

 06 10 97 93 83
600 chemin de La Fin

13.3 km
 DOMPIERRE-LES-ORMES

 http://www.gaec-pardon.net



K


Après 25 ans dans l’informatique,
Matthieu a décidé de changer de vie et
de se lancer dans la viticulture, pour
finalement opter pour… la bière. Une
évidence pour cet Alsacien d’origine.
Matthieu teste ses recettes et les
peaufine : Blonde au gingembre, à la
mûre ou aux bourgeons de sapins, ou
encore la Black Queen fabriquée à partir
de levures norvégiennes (kveik) qui
apportent du caractère à cette Imperial
Stout.

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

15.2 km
 DAVAYE
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Producteur de fromages de chèvre
fermiers : AOP "Fromages de chèvre
Mâconnais" et fromages de chèvre
fermiers. Nous proposons également de
la viande, des terrines de cabri ainsi que
du saucisson de chèvre. Producteur
récoltant de vins : AOC Saint-Véran
(blanc), AOC Pouilly-Fuissé (blanc),
AOC Mâcon-Davayé (rouge), Crémant
de
Bourgogne
(voir
rubrique
caves/caveaux).

15.4 km
 TRAMAYES
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Le GAEC Pardon élève 150 chèvres, 50
vaches
laitières
et
70
vaches
charolaises. Il produit des fromages
fermiers de chèvre et de vache ainsi que
de la viande charolaise. Possibilité, sur
réservation, de visite commentée sur la
fabrication de fromage suivie d'une
dégustation.

Mes recommandations
(suite)

Activités et Nature

Découvrir Cluny Sud Bourgogne

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

Grosnescargot - L'Escargot des
Grosne
 07 68 69 36 99
149 route de la Belouse lieu-dit

Eclat de Chocolat

Le Rucher des Buis

 03 85 22 01 45
99 Grande Rue de la Coupée

 07 82 57 86 44
La Chassagne

"Présentin"
 http://grosnescargot.free.fr
15.9 km

 TRAMBLY

N


Installé aux sources de la Grosne, dans
le sud-clunisois, Grosnescargot profite
d’une situation idéale pour le bien-être et
l’épanouissement des escargots. Élevés
dans le respect des traditions et du
cycle de la nature, ils bénéficieront de
toutes les attentions à chaque étape de
leur croissance. Début mai, les petits
pensionnaires sont lâchés dans un parc
en plein air où ils trouveront refuge et
nourriture. Ils y seront choyés et dorlotés
pendant plusieurs mois, afin d’arriver à
maturité avant les premières gelées de
l’hiver et la période d’hibernation. Une
partie du cheptel sera alors réservée :
les escargots sélectionnés devront
assurer la reproduction pour la
prochaine saison. Les autres iront garnir
vos tables, accommodés selon la
recette qui vous plaira. Né, élevé et
cuisiné sur l'exploitation, l'escargot des
Grosne, un escargot 100 % naturel : élevage sans désherbant, sans engrais,
sans produits chimiques. - recettes sans
colorants, sans stabilisants, sans
conservateurs.

18.0 km
 CHARNAY-LES-MACON
Chocolaterie
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19.4 km

 SAINT-GENGOUX-LE-NATIONAL

Q


Venez découvrir différents miels, pain
d'épices, caramiel nougat de fabrication
artisanale ainsi que les autres produits
de la ruche.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations
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(suite)
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 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations
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