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Itinérant au fil de la Saône
Adeptes du SLOW TOURISME ? Laquez les amarres pour un VOYAGE
BUCOLIQUE au fil de l'eau dans le Maçonnais, en Bourgogne du sud.
PAR VALÉRIE NESCOP

rn mir rompre avec le quotidien, rien ne vaut une
M
croisière. En version fluviale, vous naviguez en
••
père peinard loin des sentiers battus et goûtez à
la vie libre des mariniers. Pour vivre une odyssée en forme
d'éloge de la lenteur, rythmée par les excursions à vélo,
mettez le cap sur la Bourgogne et la Saône, l'une des plus belles
rivières de France. L'aventure démarre au port de plaisance
de Mâcon où après une rapide initiation à la conduite -très
facile- d'une Pénichette"" sans permis, vous êtes promu
au rang de capitaine au long cours. Notre conseil ? Avant
d'embarquer, profitez de votre demi-journée pour découvrir
la ville au guidon d'une petite reine. Depuis le port, on emprunte
la voie bleue pour pédaler le long de la Saône ou la voie verte
au départ de Charnay-lès-Mâcon. À portée dc pédales :
le caveau des Vignerons des Terres secrètes®, situé dans le
périmètre du Grand site Solutré-Pouilly-Vergisson ; la Solitude
de Lamartine, petit pavillon octogonal perdu au milieu
des vignes où le poète et homme d'état aimait méditer et
le joli château de Pierreclos, riche de neuf siècles d'histoire,
pour une dégustation de crus maisons. En soirée, accostez à
la terrasse du restaurant L'Autre Rive pour profiter de l'esprit
guinguette qui anime les quais dans le cadre du festival
Été frappé. Après une première nuit à quai, il est temps
de faire le plein de spécialités locales au marché : gaufrettes
mâconnaises, chèvres «boutons de culottes» et bouteille de
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pouilly-fuissé et de larguer les amarres. À 6 km/h, défilent
les prairies, les cultures et les pâturages où paissent de paisibles
charolaises de la Bresse. Sur la rive gauche, le paysage, agréablement vallonné, est parsemé de vignes. Arrivés à Tournus,
une poignée d'heures plus tard, on amarre pour pique-niquer
dans l'herbe grasse, avec une vue sublime sur l'ensemble de
la ville. Après une sieste au soleil, on pédale le long de la voie
bleue qui longe la rivière pour flâner dans le quartier abbatial,
à dix minutes de la halte fluviale. On en profite pour visiter le
village de la Truchère et s'installer à la terrasse d'un restaurant
en bord de Seille. Ambiance romantique garantie. De retour
à Mâcon, une halte s'impose à Solutré dont les roches dominent
le Maçonnais et son vignoble aux crus réputés. On vous conseille
l'ascension commentée, récompensée d'une dégustation au
sommet avec vue sur la plaine de la Saône et le val Lamartinien.
O temps suspend ton vol... La célèbre citation de Lamartine,
enfant du pays, prend ici tout son sens.

—> Location Pénichcttc® : Locaboat. À partir de 437 € du
vendredi après-midi au dimanche soir ou au lundi matin
9 heures sans supplément. Possibilité de louer à la semaine.
Rue Alain-Colas, Mâcon (Saône-et-Loire). Tél. : 03-86-91-72-72.
LOCABOAT 1283693400503
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Le charme vintage
d'une virée en Solex

EN SOLEX DANS LES VIGNES
Envie de parcouru Li Bouigogne cheveux aux vents ' Offiezvous une balade œnotounstique en solex 3800, le fameux
velomoteui de Monsieur Hulot ' Au depart du domaine des
Pres Verts prenez la direction de Mont-Samt-Jean pour visiter son joli village medieval, puis roulez jusqu au village de
Thorey-sous-Charny et arrêtez-vous au domaine viticole en
agriculture biologique d'Aurelicn Fcbvrc pour un cours dc
dégustation au milieu des vignes De retour au Pres Verts
posez vos valises dans la cabane La Reserve suspendue a
6 metres d altitude, avec vue sur les prairies de l'Auxois
Deconnexion assuree V.N.
De 45 a 65 Ê la journee Jouey i Cote d Or) Tel 03 45 44 05 55
UNE YOURTE AU PARFUM D'AVENTURE
Perchée à 900 metres d'altitude, entourée de pâturages
verdoyants et de forêts centenaires la yourte Un autre monde
invite a I évasion Dans cel espace tout en rondeurs et en
couleurs, rn electricite ni eau courante Maîs l'essentiel A
savoir une source descendant directement de la montagne
pour rafraîchir vos bouteilles, un poêle a bois diffusant une
douce chaleur, une douche d'eau solaire et le bonheur de
s'approvisionner en produits ultra frais a la ferme toute
proche A partir de 60€ la nuit pour deux personnes V.N.
La Chaume des Veaux ferme Neumann Le Hohwald (Bas Rhin)
Tel 06 82 00 24 31
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