Cluny Automne en Sud Bourgogne

HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS LOCATIFS
Nombre de chambres : 1
Capacité en personnes : 6
Dates : Ouvert toute l'année.

Offrez-vous le temps d'une
nuit la possibilité de vivre une
expérience, un souvenir un
peu différent

LE PRÉ GUIROCHES - GRANDE YOURTE - LA

COORDONNÉES

VINEUSE SUR FREGANDE

290, impasse Vers les Bois
71250 LA VINEUSE SUR FREGANDE

Située au milieu d'un pré profitez de la vue dégagée sur un paysage vallonné, bocager et
forestier. Ici tout est douceur et sérénité ! Par leur forme, leurs meubles colorés, peints
selon la tradition mongole et leur ambiance feutrée elles vous apporteront un cadre
propice au repos et au ressourcement.

03 85 59 60 19
https://www.lepreguirochessudbourgogne.fr/bnb/
christine.moissenet71@gmail.com

LIEUX DE VISITE > PATRIMOINE CULTUREL

Le village de Berzé-le-Châtel
vous séduira pour ses
paysages, ses randonnées et
la voie-verte.

FORTERESSE DE BERZÉ - BERZE-LE-CHATEL
Envie de passer un moment hors du temps, gentes dames et damoiseaux ? Visitez en
famille la forteresse de Berzé-le-Châtel, la plus importante et la mieux conservée en
Bourgogne. Un riche programme d’animations et de visites guidées vous plonge dans
l’univers fascinant de la vie quotidienne des chevaliers au Moyen-Age, et vous raconte
l’histoire de la forteresse !

Activités : Expositions temporaires
Labels : Aventures Mômes
Dates : Du 09/04/2022 au 30/06/2022 et du
01/09/2022 au 02/11/2022, ouvert de 14h à
17h du mardi au dimanche. Du 01/07/2022 au
31/08/2022 ouvert de 10h à 18h du mardi au
dimanche. Fermé le lundi. Réception toute
l'année pour les groupes sur rendez-vous.

COORDONNÉES
Le Château
71960 BERZE-LE-CHATEL
03 85 36 60 83
06 83 24 57 98
http://www.berze.fr
chateaudeberze@outlook.fr

LIEUX DE VISITE > PATRIMOINE CULTUREL
Labels : Sites clunisiens
Dates : Accessible toute l'année.

La douce lumière d'automne
enluminera les belles pierres
de ce site clunisien...

LE DOYENNÉ DE SAINT-HIPPOLYTE - BONNAY
Ne manquez pas Saint-Hippolyte où les moines de Cluny développent un doyenné pour
administrer le domaine agricole dont l'église est le centre. Un édifice remarquable dans un
milieu calme et paisible en plein coeur de la belle campagne bourguignonne !

COORDONNÉES
Saint Hippolyte
71460 BONNAY
http://www.saint-hippolyte-71.org
renouveaush@orange.fr

LIEUX DE VISITE > PATRIMOINE CULTUREL

Des paysages à couper le
souffle !

TABLE D'ORIENTATION DE SAINT-CLÉMENT-SURGUYE - SAINT-CLEMENT-SUR-GUYE
La douce lumière d'automne mettra en avant les reliefs et la beauté des paysages du
Clunisois. Un point de vue à ne pas manquer en Sud Bourgogne !

COORDONNÉES
La Poraire
71460 SAINT-CLEMENT-SUR-GUYE
06 87 79 41 58
http://www.stclement-patrimoine.org
asso.sauvegarde.st.clement@gmail.com

LIEUX DE VISITE > PATRIMOINE CULTUREL

Un point de vue qui ne vous
laissera pas indifférent !

TABLE D'ORIENTATION DE SAINT-YTHAIRE - SAINT-

COORDONNÉES

YTHAIRE

Le Chassignot
71460 SAINT-YTHAIRE

L'endroit idéal pour un pique-nique en famille, entre amis ou en amoureux. Deux tables
s'offrent à vous pour contempler la vue imprenable de notre belle Bourgogne ! Les jeux de
couleurs d'automne vous offriront de superbes clichés...

ACTIVITÉS > ACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLES
Dates : Ouvert toute l'année.

Partons marcher avec les
ânes, accompagné d'un
animateur nature.

DES ANES ET DES ABEILLES - BRAY

COORDONNÉES

Changeons de rythme en même temps que de saison en adoptant le pas de l'âne, le temps
d'une balade aux alentours d'un bucolique village roman du Clunisois.

4 rue Le Molard
71250 BRAY
06 72 73 33 48
http://anes-abeilles.fr/
ladinaremi@gmail.com

ACTIVITÉS > ACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLES

Les températures douces,
vous invitent à prolonger
votre découverte de Cluny...

VISITE CLASSIQUE DE LA CITÉ-ABBAYE DE CLUNY
- CLUNY
Tel un pèlerin, flânez dans la cité-abbaye de Cluny. Imaginez l'effervescence qui pouvait
régner au Moyen-Âge avec toutes les échoppes ouvertes !

Dates : Du 17/01/2022 au 31/03/2022, ouvert
du lundi au samedi de 09h30 à 12h30 et de
14h à 17h (ouverture à 10h les lundis). Du 01
au 30/04/2022, ouvert tous les jours de 9h30 à
12h45 et de 14h à 18h30 - fermé les
dimanches 03 et 10/04/2022. Du 01 au
31/05/2022, ouvert tous les jours de 9h30 à
18h30. Du 01 au 30/06/2022, ouvert tous les
jours de 9h30 à 12h45 et de 14h à 18h30 - Le
week-end de la Pentecôte, les 04, 05 et
06/06/2022, ouvert en non-stop de 9h30 à
18h30. Du 01/07/2022 au 30/09/2022, ouvert
tous les jours de 9h30 à 18h30. Du 01/10/2022
au 05/11/2022, ouvert tous les jours de 9h30 à
12h45 et de 14h à 17h15 - fermé le
01/11/2022.
Du 06/11/2022 au 31/12/2022,
COORDONNÉES
ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et
6 Rue
de
14hMercière
à 17h - Ouverture à 10h les lundis 71250
Fermé CLUNY
les 11/11/2022, 24/12/2022 et
31/12/2022.
03 85 59 05 34
https://www.cluny-tourisme.com
contact@cluny-tourisme.com

ACTIVITÉS > ITINÉRAIRES TOURISTIQUES
Type : Equestre, Pédestre, VTT

Sur un décor vert-pâturage,
l’église romane de Mazille
compose un joli tableau de
bienvenue !

BALADE EN FORÊT DES TROIS MONTS - MAZILLE
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 !

ACTIVITÉS > ITINÉRAIRES TOURISTIQUES
Type : Pédestre

Un moment détente entre
faune et flore.

LE MARAIS DES TILLES - MASSILLY
Cet Espace Naturel Sensible vous présentera la richesse faunistique, floristique et
paysagère de ce milieu protégé sous une lumière propice à la découverte de tous ces
éléments naturels.

ACTIVITÉS > PRODUITS DU TERROIR
Type de produits : Autres produits de
Bourgogne-Franche-Comté, Condiments et
aromates

Visitez une truffière et/ou une
safranière cet automne (sur
réservation).

C\u00e9cilia Erken

LE COS-PIGUET - CORTEVAIX

COORDONNÉES

Truffes noires, safran, viandes bovine et ovine, fruits. Dans une maison vigneronne du XVIIe,
typiquement mâconnaise, ancienne tonnellerie, invitation à la découverte des secrets des
Truffes noires et du Safran de Bourgogne et dégustation de ces précieux condiments.

1, rue des Vignes
Village de Mont
71460 CORTEVAIX
06 44 72 54 64
http://www.lecospiguet.com
devevre@yahoo.com

RESTAURANTS > RESTAURATION
Labels : Logis, Qualité Tourisme
Catégorie : Restaurant gastronomique
Spécialités : Cuisine gastronomique
Nombre de couverts : 80
Animations : 0
En bordure de rivière,
savourez un repas aux
couleurs et saveurs
d'automne.

RESTAURANT DE L'HOSTELLERIE D'HÉLOÏSE CLUNY

COORDONNÉES
7, route de Mâcon
71250 CLUNY

Le restaurant de l’Hostellerie d’Héloïse vous propose une cuisine aux couleurs de la
Bourgogne et du terroir mettant en avant des produits de saison en alliant simplicité et
générosité !

03 85 59 05 65
06 04 67 80 24
https://cliccroque.groupcorner.com/fr
contact@hostelleriedheloise.com

RESTAURANTS > RESTAURATION

Une carte aux saveurs
d'automne à 5 minutes de
Cluny !

Spécialités : Cuisine traditionnelle, Régionales
française
Nombre de couverts : 35
Animations : 1
Dates : Restaurant fermé les mardis,
mercredis et dimanches soir. Fermé du
15/02/2022 au 02/03/2022. Il est préférable
de réserver toute l'année.

L'EMBELLIE - SAINTE-CECILE

COORDONNÉES

Savourez un bon repas avec une carte aux couleurs d’automne et son menu chasse !
(Lièvre à la royale) Enfilez votre tablier et venez vous initier à la cuisine avec ses produits
de saison.

245 route de pont sur Grosne
Le bourg
71250 SAINTE-CECILE
03 85 50 81 81
https://www.restaurant-lembellie.net
mazoyerceline@yahoo.fr

ÉVÈNEMENTS > FÊTES ET MANIFESTATIONS
Dates : Les 27 et 28/08/2022 et les 03, 04, 09,
10, 16 et 17/09/2022 à 20h !

Débutez l'automne en
participant à l'acte II de
Cluny, la formidable Histoire
en spectacle !

CLUNY, L'HISTOIRE EN SPECTACLE - ACTE II CLUNY
Après le succès de « l’Apiculture de la Foi » en 2021, toute la troupe (et plus encore) revient
en cette fin d’été pour une toute nouvelle écriture qui retracera la vie débordante de
l’illustre Abbé Hugues ! Ce deuxième acte du spectacle itinérant mêlera à nouveau
comédiens professionnels, amateurs et chanteurs, empruntant des lieux historiques de la
ville et de l’Abbaye afin de vous immerger dans la grande marche de l’histoire clunisienne.

COORDONNÉES
Office de Tourisme
6 Rue Mercière
71250 CLUNY
03 85 59 05 34
https://www.billetweb.fr/cluny-lhistoire-enspectacle
contact@cluny-tourisme.com

ÉVÈNEMENTS > FÊTES ET MANIFESTATIONS
Dates : Les vendredis du 15/07/2022 au
31/08/2022 à 18h45 et les 02, 23 et
30/09/2022.

Profitez du coucher de soleil
pour une dégustation au
sommet de la tour des
fromages

L'APÉRHAUT ! - VISITEZ CLUNY "HAUTREMENT" CLUNY
En fin de journée, à la fermeture de ses portes au public, profitez d'une visite panoramique
et commentée de Cluny, accompagnée d'une découverte de vins et fromages de
Bourgogne depuis le sommet de la Tour des Fromages accompagnée de la douce lumière
d'automne.

COORDONNÉES
Office de Tourisme
6 Rue Mercière
71250 CLUNY
03 85 59 05 34
https://www.billetweb.fr/aperhaut
contact@cluny-tourisme.com

ÉVÈNEMENTS > FÊTES ET MANIFESTATIONS
Dates : Le 22/10/2022 à 20h30 et le
23/10/2022 à 14h30 et 17h.

Dans le cadre prestigieux du
Haras, découvrez le spectacle
équestre accompagné de son
orchestre !

EQUUS 5ÈME ÉDITION - CLUNY

COORDONNÉES

Embarquez pour un voyage inoubliable où artistes et chevaux seront portés par l'ensemble
orchestral Fleur de S&L, composé de 35 musiciens. Le rythme des sabots sera en harmonie
avec celui des instruments pour une heure de spectacle où poésie et émotions seront au
rendez-vous !

Haras national
2, Rue Porte des Prés
71250 CLUNY
03 85 32 09 73
https://www.equivallee-haras-cluny.fr/
spectacle@equivallee-haras-cluny.fr

ÉVÈNEMENTS > FÊTES ET MANIFESTATIONS
Dates : Du 01 au 30/10/2022.

Plus de 150 spectacles sont
programmés chaque année
en automne.

FESTIVAL CONTES GIVRÉS EN BOURGOGNEFRANCHE-COMTÉ - 24E ÉDITION - CLUNY
L’automnal et étonnant festival du conte et des arts du récit programme une cinquantaine
de performances vivantes en itinérance dans plus de cinquante communes de Bourgogne.

COORDONNÉES
En Bourgogne Franche Comté
Le Bourg
71250 CLUNY
http://www.association-antipodes.fr/

