
Découverte de l’Abbaye de Cluny qui fut le siège du plus grand ordre monastique de l’Europe au Moyen-âge et qui était la 
plus grande abbaye de la Chrétienté jusqu’à la construction de Saint Pierre de Rome. Vous serez témoin de la reconstitution 
en 3D de la grande église : déambulez sous les hautes voutes romanes et admirez les quelques chefs d’œuvre... L’abbaye de 
Cluny a reçu le label du patrimoine européen.

Découvrez les Haras Nationaux qui proposent des visites guidées : les chevaux, le spectacle équestre, la vie d’un haras… 

Promenez-vous dans la ville de Cluny pour admirer les nombreuses maisons romanes des XIIe et XIIIe siècles.

À L’Embellie Sainte-Cécile 
Le bourg - 71250 Saint-Cécile
03 85 50 81 81
Maître restaurateur cuisine fait maison à base de 
produits de terroir

L’auberge du cheval blanc 
1 rue porte de Macon - 71250 Cluny
03 85 59 01 13
Cuisine traditionnelle bourguignonne

ou

Sillonnez les belles routes du Mâconnais en passant par Berzé le Châtel (château médiéval) puis Milly Lamartine (église 
romane et maison de Lamartine) et Pierreclos (château).

Visitez le site remarquable Solutré-Pouilly-Vergisson, classé Grand Site de France, haut lieu de la préhistoire : son 
ascension réserve aux visiteurs un merveilleux panorama sur toute la vallée de la Saône. Découvrez la Maison du Grand 
Site, le jardin archéologique et botanique et visitez le musée départemental de la préhistoire de Solutré.

L’Auberge du Paradis 
Le plâtre Durand - 71570 Saint-Amour 
03 85 37 10 26
Cuisine gastronomique dans un cadre romantique 

-  A partir de Charnay les Mâcon, profitez d’une balade 
sur la Voie Verte à pied ou en vélo pour admirer les 
châteaux et les paysages du Maconnais !

-  «Le Tracé de la Plume» : application d’un circuit 
balisé permettant de découvrir en autonomie la 
ville de Mâcon, à télécharger gratuitement sur  
www.visitezlemaconnais.com.

-  Initiation et balades accompagnées en Gyropode 

dans le vignoble avec Balade Beaujolais Gyropode. 

Dégustation possible dans un domaine,

-  Visite du Musée du Compagnonnage à Romanèche-

Thorins qui présente les chefs d’œuvre des compagnons 

charpentiers,

-  Visite du Château Portier et du fameux Moulin à Vent 

du XVe siècle à Romanèche-Thorins, le seul moulin du 

Beaujolais à avoir conservé sa structure originelle.

Château de Chasselas : 161 rue du Château - 71570 Chasselas - 03 85 35 12 01 
Les + : admirez cette imposante bâtisse du XIVe siècle : visite commentée des vignes et de la cave avec mâchon 
possible sur réservation.

TERRE D’HISTOIRE ET DE PATRIMOINE, LE MÂCONNAIS À NOTRE PORTE
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 8   LE BEAUJOLAIS : SUD DE LA BOURGOGNE !
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