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À 15 KM DE SAINT-BONNET-DE-JOUX 
À VOIR EN PRIORITÉ
 

La cité médiévale et l’abbaye de Cluny
Des portes d’Honneur à la Tour des fromages, en passant par 
les vestiges de la grande abbatiale, la cité médiévale de Cluny, 
invite à la flânerie au cœur de ses ruelles. Visiter l’abbaye «la 
Maior Ecclesia», la plus grande église de la chrétienté, disparue 
au début du XIXe siècle, c’est faire un voyage dans le temps et 
découvrir l’un des plus hauts lieux du Moyen Age. En visite 
guidée traditionnelle ou avec Clunetour, la visite numérique 
de la Cité-abbaye prend une autre dimension (restitutions 
interactives 3D, images de réalité augmentée étonnantes, 
infos inédites utilisant la puissance du fond documentaire 
de Clunypedia positionnant Cluny au cœur de son réseau 
européen). 

cluny-tourisme.com

Déjeuner : Hostellerie le Potin Gourmand ou son bistrot 
culinaire «l’Arquebuse».

MAIS AUSSI

La Maison du Charolais
A Charolles, visitez l’espace ludique pour tout savoir sur 
l’élevage et la viande charolaise. La visite s’achève sur une 
dégustation commentée de viande charolaise. Boutique 
souvenir et produits de l’artisanat et du terroir. Au restaurant 
«La Table» de la Maison du Charolais, restaurez-vous avec de 
la viande AOP «Boeuf de Charolles». 

maison-charolais.com

Chocolaterie Dufoux
Plaisirs du palais, plaisirs des yeux ! A proximité de la Maison 
du Charolais, la boutique de l’Atelier est le paradis du chocolat 
sous toutes ses formes ! La Maison Dufoux décline de subtiles 
et originales gourmandises. 

chocolatsdufoux.com

Pôle d’activités du charolais, champ du village à 
Charolles.

On ne connaît pas la Saône-et-Loire, si on n’a pas vu… ses pépites ! 
Découvrez des sites à visiter à 40 km autour de Saint-Bonnet-de-Joux
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À 20 KM DE SAINT-BONNET-DE-JOUX 
À VOIR EN PRIORITÉ

Le château de Cormatin

Rendez-vous chez Madame la Marquise ! Visiter ce bijou 
Renaissance est un enchantement. Les appartements mêlent 
raffinement et exubérance. Les «Salles dorées» du 17e sont 
éblouissantes. Dans le magnifique parc, on déambule de 
parterres de fleurs en bosquets, on se perd dans le labyrinthe de 
buis, on flâne sous les tilleuls de la belle allée Lamartine. Tout est 
enchantement.

chateaudecormatin.com

Galerie les Communs et Galerie Si par Hasard  
(créations d’artisanat d’art) dans le village de Cormatin.

MAIS AUSSI

Le château de Digoine

A Palinges, la «Perle du Charolais» vous ouvre ses portes. 
Agrémenté d’un parc à l’anglaise et de pièces d’eau, d’un jardin 
à la française et d’une belle serre, le château de Digoine allie 
élégance, richesse et superbe. Cerise sur le gâteau, son petit 
théâtre italien est une pure merveille ! 

chateaudedigoine.fr

À 30 KM DE SAINT-BONNET-DE-JOUX 
À VOIR EN PRIORITÉ
 

Paray-le-Monial et sa basilique

La Basilique du Sacré-Cœur est incontestablement l’un des 
joyaux de l’art roman bourguignon (elle d’ailleurs la réplique en 
modèle réduit de l’abbaye de Cluny). L’équilibre et l’harmonie 
de ses proportions sont spectaculaires dans l’étagement du 
chevet où l’architecture dégringole en cascade. Un régal pour les 
amateurs d’architecture romane ! En visite libre ou guidée.
 

Infos : tourisme-paraylemonial.fr

En 2018, Paray-le-Monial fête la mosaïque
La ville revêt pour l’occasion 
un manteau de tesselles. Sui-
vez le parcours «Mosaïssime» 
et déambulez dans la ville à 
la découverte d’œuvres et 
de créations du collectif Mo-
zaïsm. Visitez l’exposition 
«Variations Françaises» au-
tour des mosaïques contem-
poraines de Michelle Com-
beau et Catherine Prioli à 
la Maison de la Mosaïque 
Contemporaine.

Déjeuner : restaurant l’Apostrophe.



À 40 KM DE SAINT-BONNET-DE-JOUX 
À VOIR EN PRIORITÉ
 
Le Grand Site de France Solutré Pouilly Vergisson

Emblème du Mâconnais et de la Bourgogne, la Roche de Solutré 
dessine une silhouette élancée au profil inimitable et majestueux. 
Lancez-vous sur le sentier qui mène à son sommet, l’ascension 
est assez facile. Vos efforts seront récompensés par le panorama 
sur le vignoble et sur sa sœur jumelle la roche de Vergisson ! Au 
retour, faites une halte au musée de préhistoire et à la Maison 
du Grand Site. 

rochedesolutre.com

Déjeuner : restaurant la Courtille de Solutré, l’auberge des 
2 Roches à Vergisson.
Un carton de Pouilly-Fuissé à l’Atrium au cœur du village

MAIS AUSSI

Croisière sur  le bateau «Ville de Digoin» 

Embarquez aux confluents de trois canaux pour une croisière 
commentée sur les canaux. Passez un moment de détente en 
découvrant l’étonnant Pont Canal en surplomb de la Loire, les 
manœuvres en franchissant une écluse, la faune, la vie des 
canaux d’autrefois et leur devenir. Possibilité de croisières 
déjeuners.

 croisiere-digoin.fr

La Villa Perrusson

Unique cette maison-catalogue à Ecuisses ! Amateur d’art 
décoratif, vous serez emballé par la villa Perrusson. Dès la grille 
d’entrée, le jardin se révèle, les façades de la villa ornées de 
céramiques polychromes s’offrent au regard et révèle tout un 
savoir-faire industriel de la vallée de la céramique. 

villaperrusson.fr



Le Hameau Duboeuf 

Passez une journée au cœur d’un oenoparc unique en France 
à Romanèche-Thorins. Que vous soyez expert ou novice, le 
Hameau Dubœuf dévoile de manière ludique et originale tous 
les secrets des vignobles du Beaujolais et du Mâconnais. Cinéma 
dynamique, théâtre d’automates, film en 3D, muséologie, 
Adventure Golf, dégustations… Il y en a pour tous les goûts et 
pour tous les âges.

hameauduvin.com

Déjeuner : au Café des Deux Horloges du Hameau Duboeuf 
ou au restaurant Rouge et Blanc à Romanèche-Thorins 
Boutique du Hameau

Touroparc Zoo

Un parc zoologique et d’attractions qui séduit petits et grands 
explorateurs, insatiables observateurs de nature et d’animaux. 
Plus de 700 animaux appartenant à 140 espèces évoluent dans 
un cadre naturel et verdoyant de 12 hectares. Au détour des 
allées du parc, vous croiserez singes, rhinocéros, éléphants, gi-
rafes, otaries, fauves…  et les très rares tigres blancs. Bienvenue 
sur la planète passionnante des animaux sauvages et des attrac-
tions pour une journée passionnante. 
 

touroparc.com
 
Déjeuner : nombreux points de restauration dans l’en-
ceinte du parc et aires de pique-nique.

Tournus et son abbaye

Ruelles pittoresques, maisons aux façades colorées, toits aux 
tuiles rondes, ça respire déjà le sud à Tournus… et la gourman-
dise avec ses 3 grandes tables étoilées ! La majestueuse abbaye 
Saint Philibert est le fleuron de la cité et l’un des chefs d’œuvre 
de l’art roman des XIe et XIIe siècles. Attardez-vous sous ses 
voûtes élancées, la luminosité de la nef sublime la pierre rosée 
de ses piliers. Complétez la visite du site abbatial par les bâti-
ments monastiques, cloître, salle capitulaire, cellier et réfectoire, 
parloir ne manqueront pas de vous surprendre, tout est intact. 
En visite libre ou guidée, audio-guide. 

 

tournus-tourisme.com

Déjeuner : restaurant Greuze, Meulien, aux Terrasses, 
Quartier Gourmand.
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