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UNE MINI-CROISIERE
SUR LA SAONE
Depuis le portde plaisance de
Macon on loue pour le week-end
une Pemchette un bateau sans permis
facile a manœuvrer On navigue
tranquillement sur la Saone et la Seille
|usqu a Cuisery Au passage on salue
les fameuses vaches charolaises
On traverse laforetvosg enneeton
soffre une pause a Saintjean le Friche
etFleurville des v liages typiques
du Maçonnais Plusieurs itinéraires
thématiques sont proposes A partir
de 437 € du vendredi apres midi
au dimanche soir ou lund matin
Locaboat Holiday: Rue Alain-Colas Màcon
Tel 03 86 91 72 72 www locaboat com
On mange ou ? A la pat sserie Claude
Poissonnet pour goûter les mythiques
gaufrettes maconnaises aux arômes
de caramel citron ou vanille (I € I unite)
54 rue Victor Hggo Mâcon Tel 0385384731
www pâtisserie-maçon fr
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NOS PLUS BELLES
BALADES
A PIED, A VËLO,
SUR L'EAU .
ON VOUS A
CONCOCTÉ
DES PROMENADES
EN PLEINE NATURE
AVEC ESCALES
GOURMANDES
A LA CLÊ
PAR VALËRIE ROBERT
ET JULIE HAINAUT
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UNE VISITE AU CLAIR
DE LUNE À BESANÇON
En surplomb de la vieille ville de Besancon
la Citadelle place forte mil taire conçue par
Vauban est I un des s tes touristiques ma|eurs
de la region Lefe elle livre ses secrets au clair
de lune au fil de deambulations nocturnes
animées par deux créations théâtrales
médites Du 8 au 31 |uillet la compagnie
Theâtre EnVie proposera un |eu de
cache cache avec « Sent nelles d un soir »
Puis la Compagnie Colibr puera « Secrets
d immortels » du 5 ou 22 août Plein tarif
8 2 0 € Réservation conseillée
Citadelle Besancon Tel 0381878333 www citadelle
com Du mercredi au samedi, a 21 h et 22 h 30
On mange où ? Au 1802 un resto qui
possède I une des plus agréables terrasses de
Besancon ou diner |usqu a 22 h d un tarte re
de bceuf (16 50 €) ou d une salade (ll 50 €)
Place Granvelle, Besancon Tel 03 81 82 21 97
www restaurant 1802 fr Ouvert 7 |/7 de ll h 30 a minuit
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UN FESTIVAL ENIVRANT
Au programme de la 2e édition de l'Œnomusic festival,
dédié aux amoureux de la musique et du vin :
des concerts en plein air (Cats on Trees, Tricky, Akua
Naru, Groundation...), un village des vins, des ateliers
pour les enfants, des rencontres-dédicaces, des
dégustations de vins de Bourgogne et de spécialités.
Les 10 et ll juillet. Pass I jour 29 €, 2 jours 49 €.
Zénith. Parc de la Toison-d'Or, rue de Colchide, Dijon.
Tél. : 03 80 72 21 21. oenomusic-festival.com

UNE RANDO
VELO SUR
LES TRACES
DE LAMARTINE

ILL! UNE PROMENADE
Q_ DANS LES VIGNES À ARBOIS
(_/) ll fait bon déambuler dans les ruelles de la cité des vins du Jura
pour admirer la pierre jaune-ocre du vieux bourg et son clocher
typique. On s'imprègne de l'histoire de Louis Pasteur en visitant
sa demeure familiale (entrée plein tarif : 6,50 €], avant de faire
une pause au musée de la Vigne et du Vin (entrée plein tarif,
3,50 €], au coeur du Château Pécauld. Au menu : présentation des
méthodes de vinification, histoire et traditions du monde vigneron.
Château Pécauld. Arbois. Tél. : 03 84 66 40 45. www.arbois.fr
Demeure Louis Pasteur. 83, rue de Courcelles, Arbois. Tél.: 03 84 6611 72.
www.terredelouispasteur.fr
On mange où? Au Bistrot de la Tau melle, un jardin vigneron
éphémère ouvert jusqu'au 31 août et qui propose, dans un cadre
bucolique et reposant, de la petite restauration préparée à partir
de produits de saison : escargots persillés, tapenade au caviar
d'aubergine... A déguster au bord de l'eau avec un verre de
savagnin, de chardonnay ou devin jaune ! Assiettes entre 2,30
et 9 €. Bouteilles de vin de 19 à 40 €.
Domaine de la Tournelle, 5, Petite-Place, Arbois. Tél. : 06 43 54 54 94.
www.domainedelatournelle.com - Ouvert 7 j/7.

Depuis Charnay-lèsMâcon, on emprunte
la voie verte pour
une escapade littéraire
avec Lamartine. Sur 50 km, on découvre les endroits chers
à l'écrivain : le château de Monceau où il se rendait en famille
pour les vendanges, sa maison d'enfance de Milly-Lamartine,
sa propriété familiale de Saint-Point, le pavillon des Girondins
qu'il fit construire au milieu des vignes pour méditer et écrire...
Si on a le temps, on en profite pour faire une halte au musée qui lui
est dédié et qui présente ses oeuvres et son engagement politique.
Office du tourisme maçonnais. I, place Saint-Pierre, Mâcon. Tél.: 03 85 21 07 07.
www.visitezlemaconnais.com
On mange où ? A l'Auberge de Jack, une table familiale très
courue où savourer andouillettes, rognons, tablier de sapeur...
Réservation conseillée I Menus dès 13,50 €.
2, place de l'Eglise, Milly-Lamartine. Tél. : 03 85 36 63 72. Ouvert du mercredi
au dimanche, midi et soir.
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UNE ESCAPADE AU SOMMET À METABIEF
Le mont d'Or est l'un des terrains d'entraînement préférés du
champion de (rail Xavier Thévenard. Volontiers partageur, celui-ci
propose aux amateurs de chausser leurs baskets et de venir prendre
la mesure de la qualité des reliefs et des paysages du Jura en courant
sur ses parcours fétiches. Trois itinéraires de 10, 25 et 38 km, avec
des dénivelés d e 5 3 8 à 2 0 5 0 m , sont proposés au départ du village
de Métabief. On les repère sur un tracé GPS à télécharger sur le site
de la station Métabief-Montd'Or. Gratuit.
Office du tourisme de Métabief. 1, place de la Mairie, Les Hôpitaux-Neufs.
Tél. : 03 81 49 13 81. www.tourisme-metabief.com
On mange où? Chez Oh I Rond Point des pistes, un restaurant
avec toit « décapotable » où l'estomac balance entre fondue, pierrade
et burger bien d'ici (à basedeMorteauetdecomté, 12,50 €) ou
une saucisse de Marteau accompagnée de frites etde salade (10 €].
8, place Xavier-Authier, Métabief. Tél. : 06 07 59 96 47. Ouvert 7 j/7.
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ENVIE DE CHÀTEAU
A Cormatm, Brancion ou Pierreclos, pas
moins de seize châteaux sont ouverts
à la visite en Saône-et-Loire Ils ponctuent
la route des Châteaux en Bourgogne
du Sud etfont l'ob|et d'un pass malin
une entrée achetée donne droit a un tarif
reduit dans un autre château
www chateauxenbourgognedusud com

UN JEU DE PISTE À POUILLY
Offrant une vue à couper le souffle sur la plaine de la Saône
et le val Lamartmien, la Roche de Solutré - culminant à 493 rn
et accessible à pied-vaut le détour pour son musée
départemental de la Préhistoire (entree plein tarif, 3,50 €),
enterré sous le fameux rocher Un nouveau |eu de géocachmg
(à télécharger gratuitement sur son smartphone), permet,
à l'aide d'une boussole etd'mdices dissimulés autourdu site,
de découvrir les secrets du site préhistorique
Office du tourisme du Haut-Mâconnais Tel 03 85 20 36 39
www bourgogne-hautmaconnais fr
On mange où ? A TO des vignes, où Sébastien Chambru,
un ancien de chez Bocuse, nous régale à coup de truite
marmée et canette de Bresse, a tester sur un pouilly-fuissé
ou un samt-véran Menu à partir de 26 €
Rue du Bourg, Fuisse Tel

03 85 38 33 40 www lodesvignes fr

Fermé le mardi et le mercredi
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On file pres du canal de
Nivernais, le deuxieme

^^^
^^^^^^^^ de Nevers, pour tester
la «veloroute », 175 km de parcours exempts de dénivelés dans
un environnement préservé et champêtre, de Decize a Auxerre
On part a l'aventure ou on profite des sepurs courte duree
(de 2 à 6 purs) organisés par Escapade Gourmande, avec
des escales à thème Dès 149 €
Escapade Gourmande I, place Achille-Ribain, Auxerre www escapadegourmande fr
On mange où ? AI Angélus, sur la terrasse ombragée située en
face de la fameuse collégiale Saint-Martin, pour l'oeuf poche en
meurette, la tarte fine à ('andouillette, la brioche au lard fumé ou
le gâteau de sandre concoctés par Cyrille Girault Menu dès 19 €
ll, place Saint-Jean, Clamecy Tél

03 86 27 33 98 www restaurantlangelus com

Ouvert du jeudi au mardi
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UN TOUR EN ROULOTTE
AUTOUR DE SAINT-VALLIER
François Lardet est un passionne, ardent défenseur du cheval
de trait C'est au rythme paisible de Névé, son percheron
blanc, qu'il convie les vacanciers à découvrir la campagne
bourguignonne à bord d'une calèche ou d'une roulette
Pendant une journée, il les emmène sur les chemins de terre
et les petites routes autour de Saint-Vallier, en plein bocage
charolais, pour une boucle d'une dizaine de kilomètres
ponctuée d'un pique-nique en lisière de forêt et de récits
sur l'histoire locale Avec quèlques purs de plus, on peut
s'évader en roulotte pour un circuit un peu plus long,
jusqu'au nord-clumsois 125 € la purnée, 250 € pour 3 purs
Roulettes en Bourgogne La Garenne, Saint-Vallier Tel 03 85 57 90 48
On mange où? A la Plage du Rousset, un petit resto au bord
du lac du même nom Sur l'une des deux terrasses ou à l'abri
des baies vitrées, on goûte des delices locaux comme
les fricassées de cuisses de grenouilles ou de bréchets (ll €),
et on dévore à toute heure crêpes, gaufres et glaces
Lac du Rousset Tél 03 85 25 92 90 Ouvert 71/7, midi et soir
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